
du samedi 3 décembre au dimanche 11 décembre 2016 
 

2ème 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 

Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche - Matthieu 3, 1-12  
 

E n ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert 
de Judée : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout 

proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète 
Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Sei-
gneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils 
de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nour-
riture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée 
et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient 
baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant 
beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il 
leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui 

vient ? Produisez donc un fruit digne de la 
conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : 
“Nous avons Abraham pour père” ; car, je vous 
le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire 
surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée 
se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui 
ne produit pas de bons fruits va être coupé et 
jeté au feu. « Moi, je vous baptise dans l’eau, 
en vue de la conversion. Mais celui qui vient 
derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis 
pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous 
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient 
dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer 
son aire à battre le blé, et il amassera son grain 
dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera 
au feu qui ne s’éteint pas. »  



Samedi 3        

Dimanche 4 
2ème Dimanche de l’Avent 

10h00  

Lundi 5   

Mardi 6 
2ème semaine de l’Avent 

 8h30  

Mercredi 7 
S. Ambroise 

 8h30  

Jeudi 8 
Immaculée Conception 

19h00  

Vendredi 9 
2ème semaine de l’Avent 

  8h30  

Samedi 10 18h00 
 

18h00   

† Adelina & Giovanni Cuda 

Dimanche 11 
3ème Dimanche de l’Avent 

10h00 † Roger Meyer 

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  3  e t  4  d é c e m b r e  p o u r  l a  p a r o i s s e  

9h et 18h20  
à N-Dame 

Adoration                Jeudi de 16h00 à 18h15  

Confessions     Tous les samedis de 17h00 à 17h45 

Laudes                                 Mardi, mercredi et vendredi  avant la messe (8h05-8h30) 

Chapelet               Mardi, mercredi et vendredi matins, après la messe 

- 

Messe de l’Immaculée Conception 

Pas de messe à Ste-Thérèse :  Messe à la cathédrale à 18h00 

Messe à la Bourdonnette 

N ous prions pour le repos de 
l’âme de Josefa Bracuto et 

assurons sa famille de notre prière 
fraternelle. Les obsèques auront lieu 
le mardi 6 décembre à 14h00 en notre 
église. 



 Groupe Prière & Partage - Complies 
Mardi 6 décembre à 20h00 salle paroissiale (pique nique canadien  19h30) 

 

  Catéchèse familiale - Rencontre 
            Mercredi 7 décembre à 17h30 à l’église  
 

 Prière œcuménique  

   Mercredi 7 décembre19h/20h à la Bourdonnette  
 

 « Avec Chiara Lubich » - Veillée de prière  

    Mardi 13 décembre à 20h00 dans l’église 
 

 Conseil de paroisse - Mercredi 14 décembre à 19h30 

             A n n o n c e s  d e  l a  p a r o i s s e  

 
 

Noël des Aînés  Samedi 17 décembre dès 14h30 
Inscription jusqu’au 8 décembre (bulletin à disposition fond de l’église) 

 

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. 

 
Aide aux chrétiens d’Irak réfugiés en Jordanie 
Dimanche 18 décembre nous accueillerons Pascal Raess qui travaille à 
Amman pour la Confédération à l’Agence Suisse pour le Développement 
et la Coopération. Il organisera une vente à la sortie de la messe. Merci 
pour le soutien que vous apporterez à nos frères chrétiens d’Irak.  
 http://isabelleenjordanie.over-blog.com/2015/10/marka.html 

 

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 ! 

http://isabelleenjordanie.over-blog.com/2015/10/marka.html


 Noor Solidarity présentera son projet auprès des minorités et des 
communautés chrétiennes en Orient et témoignera de la situation sur place 
mercredi 7 déc à 19h30 (19h-Accueil) salle paroissiale Notre-Dame. 

 

 Journée du Pardon à la Basilique Notre-Dame samedi 17 déc de 9h45 à 
17h30. Journée ouverte à tous ceux qui aspirent à se réconcilier avec le 
Seigneur avant Noël. 

 

 Lumière de la Paix dimanche 11 déc à 17h00 église de St-Pierre à Fribourg. 
Célébration eucharistique, thé de Noël, marrons, soupe. www.friedenslicht.ch 

 

 Lumina - St-Maurice fête la lumière du 8 au 11 déc : Illuminations nocturnes 
de la basilique, de l’Abbaye, spectacles et concerts de musique sacrée. 

    http://www.lumina-stmaurice.ch/ 

 

Fête de l’IMMACULÉE CONCEPTION - 8 décembre 
 

Q ue mon âme était heureuse, ô 
bonne Mère, quand j'avais le 

bonheur de Vous contempler ! Que 
j'aime à me rappeler ces doux 
moments passés sous Vos yeux pleins 
de bonté et de miséricorde pour nous. 
Oui, tendre Mère, Vous Vous êtes 
abaissée jusqu'à terre pour apparaître 
à une faible enfant et lui communiquer 
certaines choses, malgré sa grande 
indignité. Aussi, quel sujet d'humilité 
n'a-t-elle pas ! Vous, la Reine du ciel et 
de la terre, avez bien voulu Vous 
servir de ce qu'il y avait de plus faible selon le monde. Ô 
Marie, donnez à celle qui ose se dire Votre enfant cette 
précieuse vertu d'humilité. Faites, ô tendre Mère, que Votre 
enfant vous imite en tout et pour tout ; en un mot que je sois 
une enfant selon votre Coeur et Celui de votre cher Fils. 
Ainsi soit-il. 
                                                                Ste Bernadette Soubirous  


