
du samedi 18 février au dimanche 26 février 2017 
 

7ème d imanche du temps ordinaire  

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 

Matthieu (5, 38-48) « Aimez vos ennemis »  
 

En  ce temps-là, Jésus disait à ses dis-
ciples : « Vous avez appris qu’il a 

été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. Eh 
bien! moi, je vous dis de ne pas riposter au 
méchant; mais si quelqu’un te gifle sur la 
joue droite, tends-lui encore l’autre. Et si 
quelqu’un veut te poursuivre en justice et 
prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quel-
qu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille 
avec lui. À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne 
tourne pas le dos ! Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras 
ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien! moi, je vous 
dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécu-
tent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux 
cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les 
bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En 
effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense 
méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas au-
tant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’ex-
traordinaire? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est 
parfait. »  



Samedi 18 18h00 

 
18h00 

† Marie Roch Nov 
† Yacinthe Sengkéo 
† Yvonne conterio 
Intention particulière 

Dimanche 19 

7e Dimanche  
temps ordinaire 

10h00 † Abbé Edgar 
† Jean Baptist & Maria Nguyen 
† Pierre To & Anna Hao 
† MariaNguyen Thi Thinh 
† Roger Equey 
† Pietro Spadaro & Arenas Angelita 
† Cederic & Carmen Diaz 
2 Intentions particulières 

Lundi 20   

Mardi 21 
7e semaine temps ordin. 

 8h30 2 Intentions particulières (Anniv.) 

Mercredi 22 
Chaire de S. Pierre 

 8h30  

Jeudi 23 
Polycarpe 

18h30 † Mathieu Southine 
† Joachin Khamma 

Vendredi 24 
7e semaine temps ordin. 

  8h30 † Abbé Edgar 

Samedi 25 18h00 
 

† Franz Schmid 

Dimanche 26 

8e Dimanche  
temps ordinaire 

10h00 † Bernard Luisier  
   (Marie-Madeleine, René) 

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  

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 à la Bourdonnette 

QUÊTE 18 et 19 février pour la paroisse 

Les sœurs du monastère de Minsk qui devaient venir faire une vente à la 
sortie de notre messe dominicale de ce 19 février ne pourront finalement 
pas venir. Leur venue est reportée au mois de mai. 



 Lecture de l’Evangile avec le Groupe Prière & Partage  
 Mardi 21 février à 20h00 salle paroissiale (pique-nique canadien 19h15) 

 

 Ouverture officielle de la kermesse pour les responsables des stands 
           Mercredi 22 février à 19h30 salle paroissiale 
 

 Rencontre Vie Montante 
           Mercredi 22 février à 14h15 au foyer St-Joseph 
 

 Veillée de prière « Avec Petite Sœur Magdeleine de Jésus » 
           Mardi 28 février à 20h00 dans l’église 

JMJ Suisse Romande à Nyon à l’église Notre Dame Immaculée 5 mars  
Dès 9h Accueil et petit-déjeuner  
10h00-12h30 Enseignement de Père Johann csj et Louange 
12h30 -13h30 Pique-nique tiré du sac 
13h45 -15h30 Ateliers  
16h00-17h30 Concert de Gregory Turpin 
18h Messe des jeunes avec Mgr Alain de Raemy 
19h Apéro de clôture ! 
Préviens-nous de ta présence sur la page facebook de l’évènement ! Participation de 
10.- à ton arrivée. Parking gratuit à 200 m.  Gare à 5 mn à pied.  

                             Soupes de carême  
 

 Mercredi 1er mars à 13h00 à Ste-Thérèse 
 Mercredi 15 mars à 18h30 à la Bourdonnette 
 Vendredi 31 mars à 12h00 à St-Jean (Av. Cour 139) 
 Vendredi 7 avril à 12h00 -à Ste-Thérèse 

Mercredi des Cendres  -  1er mars  
 

12h10 Messe 

Carême 2017 : Retraite en ligne à l’école du Carmel 
Se désencombrer pour rayonner Dieu  

avec sainte Elisabeth de la Trinité  
Chaque vendredi méditation proposée par les frères 
Carmes de Paris - Inscription www.carmes-paris.org  




