
du samedi 25 février au dimanche 5 mars 2017 
 

8ème 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 6, 24-34 Ne vous faites pas de souci pour demain 

E n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Nul ne 

peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et ai-

mera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera 

l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Ar-

gent. C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, 

pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi 

vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps 

plus que les vêtements ? « Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni se-

mailles ni moisson, ils n’amassent pas dans des greniers, et votre Père cé-

leste les nourrit. Vous-mêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux? 

Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la lon-

gueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de sou-

ci ? Observez comment poussent les lis des champs : ils ne travaillent pas, 

ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa 

gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. Si Dieu donne un tel 

vêtement à l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui, et qui demain sera 

jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de 

foi ? « Ne vous faites donc pas tant de souci; ne dites pas : “Qu’allons 

nous manger ?” ou bien : “Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec 

quoi nous habiller ?” Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père 

céleste sait que vous en avez besoin. « Cherchez d’abord le royaume de 

Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites 

pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque 

jour suffit sa peine. »  



Samedi 25 18h00 
 

† Franz Schmid 

Dimanche 26 

8e Dimanche temps ordinaire 
10h00 † Bernard Luisier  

   (Marie-Madeleine, René) 
† Michel Audergon 

Lundi 27   

Mardi 28 
8e semaine temps ordinaire 

 8h30  

Mercredi  
des Cendres 

 

1er mars 

 

12h10 
                    

Jeudi 2 
Jeudi après les Cendres 

18h30  

Vendredi 3 
Vendredi après les Cendres 

  8h30 Intention particulière 

Samedi 4 18h00 
18h00 

 

Dimanche 5 

1er Dimanche de Carême 
10h00  

Café après la messe 

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 

Messe à la Bourdonnette 

Q U Ê T E  2 5  e t  2 6  f é v r i e r  p o u r  l a  p a r o i s s e  

13h00 
Soupe de Carême 

salle paroissiale 

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 



 Louanges avec le Groupe Prière & Partage  
 Mardi 28 février à 20h00 salle paroissiale (pique-nique canadien 19h15) 

 

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

 Rencontre des enfants et des parents de la catéchèse familiale 
           Mercredi 8 mars à 17h30 dans l’église 

N otre organiste Pascal Pilloud tant apprécié, si disponible et 
d’une si précieuse collaboration, nous quitte dès fin avril 

après 20 ans de présence fidèle. Nous le remercions pour la qualité, 
l’application et l’intérêt qu’il a mis dans son travail. Il n’était peut-
être pas un voisin de banc dans notre assemblée mais a touché 
chacun de nous par ses interprétations musicales et dans sa 
tribune entre terre et ciel a moissonné nos prières pour les élever 
un peu plus haut.          Merci infiniment bien cher Pascal ! 

Nous vous souhaitons, pour votre avenir, à la basilique de Notre-Dame du Valentin, 
d’être autant estimé et apprécié que nous l’avons été à Ste-Thérèse et espérons 
que vous y trouverez beaucoup de satisfaction et d’épanouissement professionnel. 
 

Notre paroisse est donc à la recherche d’un nouvel organiste. Faites-nous part 
d’éventuelles candidatures. 

Propositions pour le Carême...  
 Groupe de jeûneurs :  Jeudi 2 mars à Notre-Dame, après la messe de 18h20 

dans les locaux de l’entraide (Valentin 9, 2ème étage) 
 

 Conférences-Vendredis de Carême à Notre-Dame le 10 mars , messe de 

18h20 présidée par l’abbé Marc Donzé suivie d’une conférence sur le 

carême à la basilique de 19h à 19h40.  puis les 17 mars, 31 mars, 7 avril. 
 

 Chemin vers Pâques, chemin de prière pour les 18-30 ans, les mercredis 8, 

15, 22 et 29 mars de 18h30 à 20h30 au centre de Lausanne (Ch. des 

Mouettes 4 - Arrêt M2 Jordil). Proposé et offert par PASAJ et le Centre 

Romand des Vocations. Délai d’inscription 28 février. Info et inscription 

jmambly@lapelouse.ch ou florence.magnin@cath-vd.ch 

 Vendredi biblique avec Jean-Bernard Livio à Saint-Amédée le 3 mars de 

9h00 jusqu’à environ 15h30. 30.- sans le repas. Info 021 647 22 32 
 

 Veillée de prière du Renouveau Charismatique avec le Groupe Agapé à la 

Basilique Notre-Dame le jeudi 16 mars de 20h-21h30. Louange, enseigne-

ment par l'abbé François Dupraz, Adoration, confessions. 




