
du samedi 16 juillet au dimanche 24 juillet 2016 
 

16e dimanche temps ordinaire  

Chemin du Couchant, 15 - 1007 Lausanne - 021 624 28 28  
www.cath-vd.ch - paroisse.lausanne.ste-therese@cath-vd.ch 

 

Ouverture du secrétariat pendant l’été  
du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00  

Luc 10, 38-42 - Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part 

 

En  ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une 

femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une 

sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du 

Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était 

accaparée par les multiples occupations du service.  

Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma 

sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de 

m’aider. »  

Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, 

tu te donnes du souci et tu t’agites pour 

bien des choses. Une seule est nécessaire. 

Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui 

sera pas enlevée. »  

           Heureux ceux qui ont entendu la 
Parole dans un cœur bon et généreux, qui la 
retiennent et portent du fruit par leur 
persévérance. Alléluia ! 



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  
 

Quête des 16 et 17 juillet pour la paroisse 
 

Samedi 16 18h00 † Nicola Negrone & Dario Vantaggiato 
† Roger Meyer 
† Roger Kramer 
Intention particulière (anniversaire d’un papa) 

Dimanche 17 
16e dimanche ordinaire 

10h00 † Marie-Madeleine Luisier 

Lundi 18   

Mardi 19 
15e semaine ordinaire 

  8h30 † Roger Kramer 

Mercredi 20 
15e semaine ordinaire 

  8h30  

Jeudi 21 
15e semaine ordinaire 

18h30  

Vendredi 22 
Ste Marie-Madeleine 

  8h30  

Samedi 23 18h00  

Dimanche 24 
18e dimanche ordinaire 

10h00 † Roger Kramer 

Adoration               Pas d’Adoration du 17/07 au 31/08  

Confessions    Tous les samedis de 17h00 à 17h45 

Laudes                               Mardi, mercredi, vendredi  avant la messe (8h05-8h30) 

Chapelet              Mardi, mercredi, vendredi matins, après la messe 

9h et 18h20 
à Notre-Dame 

L ’abbé Olivier sera absent de la cure du 15 juillet au 31 août (camps scouts, 

participation aux JMJ et vacances personnelles). C’est l’abbé Ignace 

Ndongala qui le remplacera et nous aurons la joie de le retrouver !  Bienvenue à 

Lui ! La gouvernante étant absente la semaine prochaine, il acceptera bien 

volontiers vos invitations. D’avance merci pour lui ! 

               Toutes nos condoléances, nos prières et notre amitié à 

Mme Corminboeuf et à sa famille pour le décès de son mari Jean. 

Les funérailles auront lieu en notre église  mardi 19 juillet à 15h00. 



 

C A T É C H I S M E 
 
 

Donner une chance de rencontrer Jésus, faire connaître le beau et 
merveilleux message de l'Evangile et vivre de la Foi en proposant 
le catéchisme… ! 
 

Catéchèse familiale (enfants nés en 2009/2010), mais aussi pour tous, enfants en 
âge de scolarité, adolescents ou adultes qui souhaiteraient être baptisés. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour la prochaine rentrée et d ’en parler 
autour de vous, voisins, amis, famille :  Laissez vos coordonnées (adresse, tél, 

mail, nom, prénom et date naissance) à paroisse.lausanne.ste-therese@cath-vd.ch 
ou 021 624 28 28 nous vous recontacterons. 

 
OLYMPIADES des FAMILLES 
Dimanche 4 septembre à Vidy 

Nous est confiée toute la liturgie de 

la messe de 10h30 ; le service de la 

messe et le service des offrandes. 

Filles d’assemblée et servants de 

messe votre présence est donc 

indispensable et importante ; nous 

comptons sur vous !  

Si vous avez déjà la possibilité  de 

confirmer votre présence pour le 

service de la messe par mail ou par 

courrier nous vous disons déjà 

toute notre reconnaissance. 

w w . p a r o i s s e . l a u s a n n e . s t e -

therese@cath-vd.ch 

C ette journée s’adresse aux 
familles ayant des enfants de 4 

à 13 ans, les parents et jeunes dès 
14 ans peuvent aider à l’animation 
ou accompagner un groupe. 
Dès 9h45 accueil aux Pyramides de 
Vidy. 10h30, messe présidée par 
Mgr Charles Morerod, 11h45, 
piquenique tiré du sac, vente de 
boissons sur place, 13h, début des 
Olympiades, 16h45, proclamation 
des résultats, remise des médailles.  
Inscriptions jusqu’au 30 août sur 
www.cathvd.ch/olympiades-des-
familles. Infos 079 139 03 29 ou 
pascal.dorsaz@cathvd.ch  

C onfions à Dieu, tous les jeunes et leurs accompagnateurs qui 

participeront aux JMJ et plus particulièrement les jeunes de 

notre paroisse qui partiront en Pologne du 20 juillet au 1er août avec 

l’abbé Olivier, Christine Durret et Justyna kuderska. Merci à elles 

pour l’organisation de ce voyage.  
 

Outre leur participation aux JMJ, ils profiteront de ce déplacement pour visiter 

Cracovie, le sanctuaire de la Miséricorde de Sr Faustine, Wadowice, la ville 

natale de Jean Paul II, les mines de sel de Wieliczka. 



  

Commentaire biblique  

Luc 10, 38-42                                                                            

(tiré de Prions en Eglise) 

 

Q ui a voyagé au Proche-

Orient y a certainement déjà 

vu une table remplie de 

tellement de plats qu’on ne 

sait pas par où commencer…  
 

Marthe est occupée par toutes les choses à servir. Elle n’a pas la 

disponibilité pour être avec celui qu’elle reçoit. Il lui faudrait de l’aide, 

sa sœur devrait l’aider. Ainsi, « Marie a choisi la meilleure part, elle 

ne lui sera pas enlevée. » Elle pourrait mieux faire plaisir à Jésus en 

lui préparant un de ces bons repas dont elle a le secret. Mais un seul 

plat aurait suffi à Jésus.  
 

La meilleure part, c’est d’être avec celui qu’on reçoit. La meilleure 

part, c’est la rencontre. La meilleure part avec Jésus, c’est de le 

rencontrer lui, et de se laisser rencontrer par lui. « Là où est ton 

trésor, là aussi sera ton cœur », dit Jésus (Mt 6, 21). Où mon trésor 

est-il ? Dans la rencontre ? Dans le repas qui la rend possible ? Parce 

qu’elle met en lien avec l’invisible, la vie de foi est nécessairement 

pleine de symboles. Des gestes visibles et des paroles audibles 

permettent de vivre ce contact avec l’invisible. De manière analogue, 

dans nos rencontres humaines, des gestes et des paroles cherchent à 

exprimer la réalité invisible de la rencontre des personnes, de l’accord 

des cœurs et des esprits. Dans un repas de fête, la présence des amis 

est plus importante que la qualité de la nourriture. Mais nous serons 

toujours tentés, comme Marthe, d’accorder une importance plus 

grande aux symboles, que nous pouvons maîtriser, qu’à la rencontre, 

toujours risquée, de l’autre que nous ne pouvons contrôler.  
 

Dans la vie chrétienne, veillons à ce que nos gestes soient toujours 

l’accueil du Christ qui est parmi nous, lui l’espérance de la gloire !  


