
du samedi 21 au dimanche 29 janvier 2017 
 

4ème 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 

Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole 
d’Isaïe - Matthieu 4, 12-23  
 

Q uand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se 
retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à 

Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les 
territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit 
accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de 
Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà 
du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans 
les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient 
dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée.  
À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer :  
«Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche.»  
 

C omme il marchait le long de 
la mer de Galilée, il vit deux 

frères, Simon, appelé Pierre, et 
son frère André, qui jetaient 
leurs filets dans la mer ; car 
c’étaient des pêcheurs. Jésus 
leur dit : «Venez à ma suite, et 
je vous ferai pêcheurs 
d’hommes.» Aussitôt, laissant 
leurs filets, ils le suivirent. De là, 
il avança et il vit deux autres 
frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient 
dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il 
les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le 
suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans 
leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait 
toute maladie et toute infirmité dans le peuple.  



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

Dimanche 22 

3e Dimanche temps ordinaire 
10h00 † Hildegard Reh 

† François Xavier 

Lundi 23   

Mardi 24 
S. François de Sales 

 8h30  

Mercredi 25 
Conversion de St Paul 

 8h30 † Jean-Baptiste Souphol 
† Rosa  Lucie Khammy 
Religieuses défuntes 
Intention particulière 

Jeudi 26 
Timothée et Tite 

18h30  

Vendredi 27 
3ème Semaine temps ordinaire 

  8h30  

Samedi 28 
S. Thomas d’Aquin 

18h00 † Monique Mirabon 
† Jean-Baptiste Hatsy 

Dimanche 29 

4e Dimanche temps ordinaire 
10h30 † Louis Morard 

† Gisèle Schneider 
† Bernard Luisier  
             (Marie-Madeleine, René) 
† Franz Schmid 

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 

N ous prions pour le repos de l’âme de Graziella Lovey 
et assurons sa famille de notre prière fraternelle.  

QUÊTE 21 et 22  janvier - Pour la paroisse 



 

Fonder la Biopolitique... 
Comment agir pour une politique au service de la vie ?   

Ste-Thérèse les lundis 23 et 30 janvier de 20h15/22h30 salle paroissiale  

♦ 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 .  
 

 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) 
 

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

 Coordination catéchèse : Jeudi 26 janvier à 19h30 
 

Dimanche 29 janvier - Messe à 10h30   
 

Puis après la messe : 
 

REPAS CHOUCROUTE pour tous  
Ad. CHF 20.- et -de 13 ans CHF 10.- 

Bulletin d’inscription à disposition au fond de l’église ou directement 
à la cure au 021 624 28 28 avant le 25 janvier 
 

RENCONTRE des SERVANTS de MESSE  - 10h00 
 Présentation des nouveaux accompagnateurs  
 puis partage du repas-choucroute 

Chers Servants, 
           nous comptons sur votre présence ! 

Spécial St Valentin - « La joie de l’amour » : La Pastorale des Familles propose 
une soirée couples le 11 février de 17h30/22h00 salle Paroisse St-Amédée/
Bellevaux (Pavement 97). Temps de réflexion en couple sur un thème suivi d’un 
repas aux chandelles. Prix : 50-60 Fr/personne (avec repas).  
Info/inscription 021 613 23 58 - 079 139 03 29 ou pascal.dorsaz@cath-vd.ch  

http://www.universitedelavie.fr


Prière du curé pour sa paroisse 
 

Seigneur, fais de ma paroisse, selon le mot du bon pape Jean XXIII une 
« maison ouverte à tous, et au service de tous, la fontaine du village à la-
quelle tout le monde vient étancher sa soif ». 
 

Seigneur, que ma paroisse soit un peu comme cet ancien lavoir de cam-
pagne, non pas le lieu où l’on papote, mais le lieu où tout le monde se ren-
contre en vérité, personne ne restant étranger à l’autre. 
 

Seigneur, fais de ma paroisse une famille où chaque baptisé trouve sa 
place dans le Corps et donne sa pleine mesure missionnaire en annonçant, 
à sa façon, que Tu es toujours source de vie, de pardon et de joie. 
 

Seigneur, fais de ma paroisse un havre de paix. Que les chants et les 
prières du donnent envie d’entrer dans la paix que tu proposes à tous ceux 
qui acceptent de laisser au vestiaire leurs violences et leurs instincts pro-
priétaires. 
 

Seigneur, fais de ma paroisse une communauté dynamique de croyants 
fidèles à l’Évangile, où toutes les formes de la foi, depuis l’exubérance des 
jeunes jusqu’à la gravité sérieuse des plus anciens, auront droit d’exister. 
 

Seigneur, fais de ma paroisse un lieu attrayant et vivant qui résonne des 
cris des enfants et accueillent de nombreux adolescents cherchant un sens 
à leur vie. Un lieu de convivialité et d’échange pour les étudiants et les 
jeunes professionnels qui construisent leur avenir. 
 

Seigneur, fais de ma paroisse un lieu où toutes les générations se rencon-
trent, se parlent et s’apprécient pour construire un monde meilleur. 
Seigneur, fais de ma paroisse un lieu de communion des croyants et d’ou-
verture au monde grâce à la participation active de tous, chacun selon les 
dons reçus, prêtres, diacres ou laïcs. 
 

Seigneur, fais de ma paroisse un réservoir de grâces pour tous et pour 
toutes les étapes de la vie, de la naissance à la mort. Que ma paroisse soit 
l’école de la compassion, du pardon, de la joie partagée et de toutes les 
expressions de l’amour. 
 

Seigneur, fais de ma paroisse une Église profondément insérée dans la so-
ciété humaine et intimement solidaire de ses aspirations et de ses drames. 

 

Seigneur, que la paroisse soit mon cœur de prêtre ouvert à la prière que tu 
m’adresses : « si tu savais le don de Dieu » ! 
 

                                                                                                      Père Job INISAN, curé 


