
du samedi 4 février au dimanche 12 février 2017 
 

5ème 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 

Vous êtes la lumière du monde - Matthieu 5, 13-16  

 

E n ce temps-là, 

Jésus disait à ses 

disciples :  

« Vous êtes le sel de la 

terre. Mais si le sel 

devient fade, comment 

lui rendre de la saveur? 

Il ne vaut plus rien : on 

le jette dehors et il est 

piétiné par les gens.  

Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 

montagne ne peut être cachée.  

Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le 

boisseau; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour 

tous ceux qui sont dans la maison.  

De même, que votre lumière brille devant les hommes : 

alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront 

gloire à votre Père qui est aux cieux. »  
 



Samedi 4 18h00 † Pierre Sang Thong 
† Antoine Tony 
† Jean Corminboeuf 

Dimanche 5 

5e Dimanche temps ordinaire 
10h00  

Lundi 6   

Mardi 7 
5e semaine temps ordinaire 

 8h30  

Mercredi 8 
5e semaine temps ordinaire 

 8h30 Intention particulière 

Jeudi 9 
5e semaine temps ordinaire 

18h30 † Paul Vixay 
† Joseph Thonne 
† Franz Schmid 

Vendredi 10 
Scholastique 

  8h30  

Samedi 11 18h00 † Antoine Fasel  
† Christophe Bang 

Dimanche 12 

6e Dimanche temps ordinaire 
10h00 † Gisèle Schneider 

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  

9h et 18h20 
à N-Dame 

QUÊTE 4 et 5 février - Pour l’apostolat des laïcs 

La quête est destinée à soutenir la mission des mouvements d’apostolat organisé en 
Suisse romande. « laïcs » vient du mot grec qui veut dire « peuple ». Tous ceux qui ont 
reçu le baptême font partie de ce peuple immense. Les Laïcs ont une vocation spéci-
fique : plongés dans le monde, au contact des réalités familiales et économiques, so-
ciales, politiques et culturelles, ils ont plus particulièrement pour mission d’y prendre des 
responsabilités et d’y faire germer les valeurs évangéliques. 

N os sincères remerciements à tous les volontaires 
du repas choucroute du 29 janvier dernier ...de 

la cuisine à la vaisselle, de l’entrée au dessert, du service 
au rangement… Bravo ! 
Un tout grand merci également pour les jeunes qui ont 
assuré le service.           Et à tous ceux qui ont participé. 



 Enseignement avec le Groupe Prière & Partage  
 Mardi 7 février à 20h00 salle paroissiale (pique-nique canadien 19h15) 
 

 Prière œcuménique à la Bourdonnette  
    Mercredi 8 février à 19h00  

 

 Lecture de l’évangile du dimanche et méditation  
         Vendredi 10 février à 20h00 chez les sœurs à la Bourdonnette 
 

 Rencontre des parents pour la catéchèse des familles 
          Mercredi 15 février de 17h30 à 20h00 
 

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

A près une dizaine d’années à la conciergerie de notre 
paroisse, Antonio Cheda prend sa retraite. Nous le 

remercions pour l’entretien, les soins et la propreté apportés 
autour de l’église, tout comme pour son dévouement, sa 
disponibilité à l’occasion de toutes les fêtes paroissiales.  

Grand merci Antonio et bienvenue à son successeur, M. Mikael Cibeira ! 

Pèlerinage en Terre Sainte du 18 au 26 avril 
Suite à des désistements, il reste à ce jour 3 places disponibles. Avis aux 
amateurs ! Contacter dès que possible la cure au 021 624 28 28. 

DatiLuce en marche... 
En octobre, vous avez exprimé vos souhaits pour une paroisse de disciples et mis-
sionnaires. En novembre, plus de 20 d'entre nous se sont proposés pour contri-
buer aux différentes missions. C'est encourageant notamment pour tous les ceux 
qui donnent de leur temps déjà pour faire vivre notre Paroisse.  
Depuis, que s'est-il passé ? Deux initiatives ont pris forme : 
- le choeur dominical sous l'impulsion de Maxime, 
- l'encadrement des servants d'autel par Louis et Vittorio. 
Entre-temps la liste des volontaires a été consolidée afin de rassembler nos éner-
gies. Vous serez contacté prochainement pour donner votre avis plus concret sur 
l'une ou l'autre initiative. L'objectif est d'intégrer ces nouvelles missions dans le 
conseil pastoral d'ici la fin juin. 
Nous pourrons ainsi commencer la nouvelle année pastorale en nous appuyant les 
uns sur les autres! 



La Pastorale des Familles propose une soirée pour les couples : 
 

Spécial St Valentin La joie de l’amour - 11 février de 17h30 à 22h00 
  

à la salle de la Paroisse St-Amédée/Bellevaux (Pavement 97) 
 

Temps de réflexion en couple sur un thème suivi d’un repas aux chandelles.  
 

Prix : 50 Fr/personne - 60 (avec repas) 

Info/inscription 021 613 23 58 - 079 139 03 29 - pascal.dorsaz@cath-vd.ch  

’ …

Le dimanche 18 décembre la paroisse avait accueilli Pascal Raess qui 
travaille à Amman pour la Confédération à l’Agence Suisse pour 
le Développement et la Coopération. Voilà des nouvelles :     
                                                                   

Après la reprise intense de nos activités de retour en Jordanie, nous tenons à vous 
remercier encore pour votre accueil extraordinaire juste avant Noël. Les dons 
généreux et le fruit des ventes ont été transmis en janvier 2017 au Père Khalil ainsi 
qu’aux familles iraquiennes réfugiées en Jordanie, à Marqa dans la banlieue de 
Amman. 
Vous trouverez un message vidéo du Père Khalil dans le lien ci-dessous, ainsi que 
des photos illustrant notre rencontre avec les familles réfugiées.  
http://isabelleenjordanie.over-blog.com/2015/10/marka.html 
Les familles ont été extrêmement touchées par votre générosité et se sont senties 
soutenues. Elles nous assurent de leurs prières régulières.  
Merci de transmettre les remerciements à M. le Curé Olivier et à tous les 
paroissiens ! Pour nous, cela a été une riche expérience de jouer les ponts entre nos 
communautés chrétiennes d’Occident et d’Orient. Oui, vraiment, Dieu fait des 
merveilles ! Merci à vous !  
Meilleurs messages de Amman 
Pascal et Fanny Raess. 

RENCONTRE des JEUNES autour de la 
prière, la méditation, les chants, et un repas 

 

Samedi 11 février à 19h15 Paroisse St André 
(Centre oecuménique Bois-Gentil 9)  

 

Repas offert. Inscription et info : g.capcath@gmail.com 
Avec le soutien de Pasaj – Pastorale d’animation jeunesse - www.pasaj.ch  

http://isabelleenjordanie.over-blog.com/2015/10/marka.html
mailto:g.capcath@gmail.com
http://www.pasaj.ch/

