
du samedi 7 janvier au dimanche 15 janvier 2017 
 

Epiphanie  du  Seigneur  

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 

J ésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. 
Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et de-
mandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu 

son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En 
apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il 
réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander 
où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car 
voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es 
certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un 
chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les 
mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; 
puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec 
précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer 
pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu 
le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les pré-
cédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trou-
vait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande 
joie. Ils entrèrent dans la maison, 
ils virent l’enfant avec Marie sa 
mère ; et, tombant à ses pieds, ils 
se prosternèrent devant lui. Ils 
ouvrirent leurs coffrets, et lui 
offrirent leurs présents : de l’or, 
de l’encens et de la myrrhe. 
Mais, avertis en songe de ne pas 
retourner chez Hérode, ils rega-
gnèrent leur pays par un autre 
chemin.  
                              Matthieu 2, 1-12  



Samedi 7 18h00 † Abbé Bernard Grivel 
† Yvonne Conterio   

Dimanche 8 
Epiphanie du Seigneur 

10h00 † Franz Schmid  
† Famille Arrigoni, Paiva, de Negri 
† Simon Grivel et Abbé Bernard Grivel 

Lundi 9 
Baptême du Seigneur 

  

Mardi 10 
1ère Semaine temps ordin. 

 8h30 † Familles Spongo, Meili, Neschke 

Mercredi 11 
1ère Semaine temps ordin. 

 8h30 † Familles Berset, Bürkin, Völke  
† Cateno Mufale 

Jeudi 12 
1ère Semaine temps ordin. 

18h30 † Jean Corminboeuf 

Vendredi 13 
1ère Semaine temps ordin. 

  8h30  

Samedi 14 18h00 
18h00 

 

Dimanche 15 

2e Dimanche temps ordin. 
10h00  

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 7/8 janvier - Don de l’Epiphanie : Cette collecte est organisée par la Mission Inté-
rieure. Son but est de soutenir la restauration d’églises ou couvents en Suisse. Les cri-
tères sont à la fois d’ordre pastoral et financier, l’aide étant destinée aux paroisses les 
plus démunies. Selon un tournus, chaque diocèse a la possibilité de désigner tous les 
deux ans une paroisse / un couvent bénéficiaire. Chaque bénéficiaire reçoit un tiers du 
résultat de la quête de l’Epiphanie. La moitié du montant doit être remboursé dans les dix 
ans. Les fonds restitués peuvent ainsi servir une nouvelle fois à soutenir les rénovations 

Café après la messe - Dimanche 7 janvier  

              Venez tous partager la galette des rois et le cidre ! 

Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu et dans 
notre église à Bosco de Forville qui sera baptisé ce 
dimanche 8 janvier. 

http://www.solidarite-mi.ch/francais
http://www.solidarite-mi.ch/francais


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. 

 Conseil de pastorale : Jeudi 12 janvier à 19h30 

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

 Coordination catéchèse : Jeudi 26 janvier à 19h30 

Remerciements : Je tiens à rem ercier chaleureusem ent toutes les 
personnes qui m’ont adressé une carte, des vœux pour les fêtes, des chocolats, 
des biscuits, des cadeaux ou autres attentions. 
Vous avez été si nombreux à me témoigner de l’amitié et de la reconnaissance 
que je ne saurais trouver le temps de vous remercier personnellement. C’est 
pourquoi je me permets de vous adresser ces quelques lignes dans cette feuille 
dominicale et de vous dire à tous un immense merci ! 
Je présente également à chacun mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  
                             
                                                                                                                         Abbé Olivier  



Cycle de formation dans la grande salle paroissiale de Ste Thérèse, 
sous l'église, les lundis 9, 16, 23 et 30 janvier de 20h15 à 22h30.  
 

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. 

Heure de la Miséricorde : Vendredi 13 janvier à 15h00 Basilique Notre-
Dame, dès le mois de janvier elle sera célébrée tous les 2èmes vendredi du 
mois.  
 
Samedis de la Miséricorde à Notre-Dame :  Dans la dynamique de l ’Année 
Sainte de la Miséricorde, et à l’occasion du 25ème anniversaire de la Basilique 
Notre-Dame, des Samedis de la Miséricorde sont organisés mensuellement. 
Première rencontre samedi 7 janvier  : * dès 15h30, Basilique, sacrement de 
Réconciliation * 16h30, salle Notre-Dame, conférence Redécouvrir le mystère 
de l’Église par l’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal * 18h, messe à la 
Basilique présidée par l’abbé Christophe Godel  
Prochaines dates : 4 février, 25 mars, 22 avril, 10 juin, 26 août et le 9 
septembre, pour cette date un rassemblement festif est prévu pour le 25ème 
anniversaire de la Basilique Notre-Dame.  

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

 

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

http://www.universitedelavie.fr

