
du samedi 14 au dimanche 22 janvier 2017 
 

3ème 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 

Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde J1, 29-34  
 

E n ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste 

déclara :  

« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde; c’est de 

lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant 

moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas; mais, 

si je suis venu baptiser dans 

l’eau, c’est pour qu’il soit 

manifesté à Israël. »  

Alors Jean rendit ce témoignage : 

« J’ai vu l’Esprit descendre du 

ciel comme une colombe et il 

demeura sur lui. Et moi, je ne le 

connaissais pas, mais celui qui 

m’a envoyé baptiser dans l’eau 

m’a dit : “Celui sur qui tu verras 

l’Esprit descendre et demeurer, 

celui-là baptise dans l’Esprit 

Saint.” Moi, j’ai vu, et je rends 

témoignage : c’est lui le Fils de 

Dieu. »  



Samedi 14 18h00 
 

18h00 

 

Dimanche 15 

2e Dimanche temps ordin. 
10h00  

Lundi 16   

Mardi 17 
2ème Semaine temps ordin. 

 8h30  

Mercredi 18 
2ème Semaine temps ordin. 

 8h30  

Jeudi 19 
2ème Semaine temps ordin. 

18h30  

Vendredi 20 
2ème Semaine temps ordin. 

  8h30  

Samedi 21 18h00 † François Xavier Kham 
† Rosa Chansy 
† Yvonne Conterio 

Dimanche 22 

3e Dimanche temps ordin. 
10h00  

 À la Bourdonnette 

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 

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 

QUÊTE 14/15 janvier - Pour les mères et les enfants en difficulté : Elle est destinée à 
apporter une aide concrète à des mères qui se retrouvent dans des situations difficiles en 
lien avec une grossesse ou avec l'éducation de jeunes enfants. Il n'est pas admissible 
que des difficultés financières conduisent des parents à renoncer à accueillir des enfants, 
ou que des mamans décident d'interrompre une grossesse de crainte de ne pouvoir as-
sumer financièrement une maternité. Cette quête soutient SOS futures mamans et le 
fonds de solidarité pour la mère et l'enfant. d’églises dans les paroisses démunies. 

Ce dimanche 15 janvier DimancheSolidaire de 11h30 à 15h dans la grande salle 
paroissiale. Un repas simple à partager pour toute personne désirant vivre le dimanche 
dans un esprit de rencontre. Vos coups de mains sont les bienvenus.  
Contact M. Maire 079 797 49 68 (Prochain le 12 février) 



C H O U C R O U T E 
Rendez-vous pour partager notre choucroute paroissiale dans 
une ambiance amicale et joyeuse le 

Dimanche 29 janvier  
                                                         Messe à 10h30 

Menu adultes - CHF 20.- 
 Choucroute garnie, servie à « gogo » avec dessert et café ou 
 Assiette «régime» (volaille et légumes) avec dessert et café  

 

Menu pour les enfants en dessous de 13 ans - CHF 10.- 
 Choucroute et dessert ou 
 Assiette «régime» (volaille et légumes) et dessert  
 

Bulletin d’inscription au fond de l’église. 

Rencontre des Servants de Messe 
Dimanche 29 janvier à 10h00 

 

 Messe  
 Présentation des nouveaux accompagnateurs 
 Partage du repas choucroute 

Nous comptons sur votre présence. 

 Vie Montante : Mercredi 25 janvier à 14h15 dans le Foyer St-Joseph 

 Coordination catéchèse : Jeudi 26 janvier à 19h30 

 Veillée de prière « avec Luther »   
           mardi 24 janvier à 20h00 dans l’église 
 

 Louanges avec le Groupe Prière et Partage  
 Mardi 24 janvier à 20h00 dans la salle paroissiale (pour 
ceux qui le souhaitent pique-nique canadien dès 19h15) 



 

Cycle de formation à Ste-Thérèse - Fonder la Biopolitique  
Lundis 16, 23 et 30 janvier de 20h15 à 22h30 salle paroissiale  

 
Pour la 2ème année consécutive à Lausanne, en duplex de Paris, aura lieu 
l’Université de la vie, le cycle de formation en bioéthique d’Alliance VITA, 
sur le thème : « Fonder la biopolitique – Comment agir pour une politique 
au service de la vie ? » 
 

Pour cette année, la formation propose un passage de la politique vers la 
BIOpolitique, une politique au service de la vie. En effet, l’enjeu clé des 
années à venir est la place de l’homme dans la société. 
Le thème « Fonder la Biopolitique » permet de s’interroger sur : 
♦ Qu’est-ce qui fonde la dignité de l'Homme ? 
♦ En quoi notre regard sur l’embryon fonde-t-il notre regard sur 
l’humanité ? 
♦ Quelle est la place de la famille dans le paysage politique ? 
♦ Comment vivrait le corps social si le corps humain était dépassé par la 
technique ? 
 

 Plus d'informations et modalités d'inscription sur www.universitedelavie.fr .  
 

 

Vous y êtes tous chaleureusement invités, que vous ayez déjà participé à un 
cycle de l’Université de la vie ou non. 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
« Nous réconcilier. L’amour du Christ nous y presse »   

 

Célébration œcuménique communautés chrétiennes quartiers sous-gare  
au Temple Montriond (Harpe 2A) samedi 21 janvier à 18h00 

Faire retraite un jour à La Pelouse sur Bex. Une fois par mois les mardi de 10h 
à 18h. Prochain mardi le 24 janvier. CHF 35.- repas compris.  
Renseignement Sr Berta Lütolf 024 463 09 53 ou lavilla@lapelouse.ch 
 

Pèlerinage interdiocésain  de la Suisse Romande  
à Notre -Dame de Lourdes du dimanche 14 mai au samedi 20 mai 

Présidé par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion. 
Possibilités de voyager en avion, train de jour, car direct d’un jour. 
Renseignements-inscriptions www.pelerinagelourdes.ch ou au 079 245 21 30 

http://www.universitedelavie.fr

