
du samedi 10 décembre au dimanche 18 décembre 2016 
 

3ème d imanche de  l ’Avent  

Secrétariat ouvert du mardi au vendredi de 13h00 à 17h00 

Chemin du Couchant, 15 - 1007 Lausanne - 021 624 28 28  
www.cath-vd.ch - paroisse.lausanne.ste-therese@cath-vd.ch 

Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? 
Matthieu 11, 2-11  
 

E n ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa pri-
son, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses dis-

ciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou 
devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit : « Allez 
annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles re-
trouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, 
et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres re-
çoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas 
une occasion de chute ! » Tandis que les envoyés de Jean s’en al-
laient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-
vous allés regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? Alors, 
qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon raffi-
née ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les pa-
lais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je 
vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est 
écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour pré-
parer le chemin devant 
toi. Amen, je vous le 
dis : Parmi ceux qui 
sont nés d’une femme, 
personne ne s’est levé 
de plus grand que Jean 
le Baptiste ; et cepen-
dant le plus petit dans 
le royaume des Cieux 
est plus grand que lui. »  



Samedi 10 18h00 
 

18h00   

† Adelina & Giovanni Cuda 

Dimanche 11 
3ème Dimanche de l’Avent 

10h00 † Roger Meyer   † Cateno Mufale 

Lundi 12   

Mardi 13 
3ème semaine de l’Avent 

 8h30 
 

† Denis Morard 

Mercredi 14 
3ème semaine de l’Avent 

 8h30  

Jeudi 15 
3ème semaine de l’Avent 

18h30  

Vendredi 16 
3ème semaine de l’Avent 

  8h30  

Samedi 17 18h00 † Orlando Fiorentino 

Dimanche 18 
4ème Dimanche de l’Avent 

10h00 † Marie-Madeleine Luisier 

Café après la messe DimancheSolidaire 

H O R A I R E S  e t  I N T E N T I O N S  d e  M E S S E S  
 

Q u ê t e  d e s  1 0  e t  1 1  dé c e m br e  p o ur  l a  p ar o i s s e  

9h et 18h20 à N-Dame 

Noël des Aînés  Samedi 17 décembre dès 14h30 
 

En faveur des aînés et de la Vie Montante… Nous cherchons une personne 
ayant un bon contact avec les aînés et qui aimerait se mettre à disposition pour 
différentes tâches à effectuer pour la vie et  les activités de ce groupe.  Pour 
toute personne intéressée, en parler avec l’abbé. 

Messe à la Bourdonnette 

 

Noël des Enfants à Ste-Thérèse  

Mercredi 14 décembre de 16h à 17h 
(Enfants 2/12 ans) 

 

Rendez-vous au collège Montoie à 16h  
 

Message de Noël, Chants, saynète 
 

Distribution de friandises par Saint-Nicolas 
 

Bienvenue à tous ! 



 Groupe Prière & Partage - Enseignement 
Mardi 13 décembre 20h00 salle paroissiale (pique nique canadien  19h30) 

 

 « Avec Chiara Lubich » - Mardi 13 décembre à 20h00 dans l’église 

 

Samedi 24 décembre  
 

18h00 

Messe pour les familles  
 

23h30  

Veillée de Noël & Messe de Minuit  
 

Dimanche 25 décembre     

        

10h00 

Messe de Noël  
 

Sacrement de la Réconciliation  
 

Confessions individuelles  

Mardi 20 décembre de 18h00 à 20h00 

Mercredi 21 décembre de 17h30 à 20h00 

Jeudi 22 décembre de 16h30 à 17h30 

Vendredi 23 décembre de 11h00 à 12h15 

Samedi 24 décembre de 15h00 à 17h00 
 

Et sur rendez-vous au 021 624 28 28  
 

Journée du Pardon à la Basilique Notre-Dame  
Samedi 17 décembre de 9h45 à 17h30 

 

U ne occasion ou jamais de témoigner de sa foi…   
Pour toute personne qui aime écrire et témoigner de sa foi, 

possibilité d’insérer un article dans le Journal d’Ouchy (journal 
œcuménique mensuel). En parler à l’abbé ou contacter la cure.  
 

                        Nous avons besoin de vous ! 

Vacances pascales 2017 en Terre Sainte… Quelques places 

sont encore disponibles pour notre pèlerinage en Terre 

Sainte du 18 au 26 avril. 2017. Contacter cure 021 624 28 28.  



"Voici que je me tiens à la porte et que je frappe." C'est vrai ! Je me 
tiens à la porte de ton cœur, jour et nuit. Même quand tu ne 
m'écoutes pas, même quand tu doutes que ce puisse être moi, c'est 
moi qui suis là. J'attends le moindre petit signe de réponse de ta 
part, le plus léger murmure d'invitation, qui me permettra d'entrer 
en toi. Je veux que tu saches que chaque fois que tu m'inviteras, je 
vais réellement venir. Je serai toujours là, sans faute. Silencieux, 
invisible, je viens, mais avec l'infini pouvoir de mon amour. 
J'ai versé mon sang pour te ramener à Dieu. Si seulement tu me 
demandais avec foi, ma grâce viendrait te toucher et combler tous 
tes besoins. Je vais te donner la force pour te libérer toi-même du 
péché et de tous les pouvoirs destructeurs de ta vie. Je connais ce 
qu'il y a dans ton cœur. Je connais ta solitude. Je connais les 
blessures de ton cœur, les rejets que tu as dû subir, les jugements et 
les humiliations. Tout cela, je l'ai porté avant toi. J'ai tout porté 
pour toi, afin de pouvoir te partager ma force et ma victoire. 
Je connais tout spécialement ton besoin d'être aimé. Je connais 
combien tu as soif d'être aimé et d'être chéri et combien tu as 
cherché en vain d'assouvir cette soif, dans un amour égoïste, 
accourant pour remplir le vide de ton cœur dans des plaisirs qui 
passent - avec un vide encore plus grand : celui du péché. Est-ce 
que tu as soif d'être aimé ? Je t'aimerai plus que tout ce que tu peux 
t'imaginer. Je t'ai aimé jusqu'à ce point de mourir sur la croix pour 
toi. 
Je vais t'apporter ma lumière. Je viens écarter les ténèbres et tous 
les doutes de ton cœur. Je viens avec mon pouvoir capable de te 
porter toi-même et de porter tous tes fardeaux. Je viens avec ma 
grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie. Je viens avec ma 
paix, qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme. Je te connais 
de part en part. Je connais tout de toi. Même les cheveux de ta tête, 
je les tous comptés. Rien de ta vie n'est sans importance à mes 
yeux. Je t'ai suivi à travers toutes ces années et je t'ai toujours aimé, 
même lorsque tu étais sur des chemins de traverse. Je connais 
chacun de tes problèmes. Je connais tes besoins et tes soucis. » 
    

                                                             Testament spirituel de Mère Teresa 


