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

Secrétariat ouvert du mardi au jeudi de 9h00 à 11h45 

du samedi 9 juin au dimanche 17 juin 2018 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 3, 20-35 
 

E n ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de 
nouveau la foule se rassembla, si bien qu’il n’était même pas 

possible de manger. Les gens de chez lui, l’apprenant, vinrent pour 

se saisir de lui, car ils affirmaient : « Il a perdu la tête. » Les scribes, 
qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : « Il est possédé par 

Béelzéboul; c’est par le chef des démons qu’il expulse les démons. » 

Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole : « Comment 
Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-

même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d’une même 

maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan 
s’est dressé contre lui-même, s’il est divisé, il ne peut pas tenir ; c’en 

est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d’un 

homme fort et piller ses biens, s’il ne l’a d’abord ligoté. Alors 
seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis : Tout sera 

pardonné aux enfants des hommes : leurs péchés et les blasphèmes 
qu’ils auront proférés. Mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit 

Saint, il n’aura jamais de pardon. Il est coupable d’un péché pour 

toujours. » Jésus parla ainsi parce qu’ils avaient dit : « Il est possédé 
par un esprit impur. » Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au

-dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui; et on 

lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : ils te 
cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma mère? qui sont mes 

frères ? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle 

autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la 

volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une 

mère. »  



Samedi 9 
 18h00 

Cœur Immaculé de Marie 

† Intention particulière 
 

† Carmen et Rafael Diaz,  
    Carmen Rosado,  
    Luis Pereira 

Dimanche 10  

 10h00     
 18h00 

†  Maurice Clerc  
    & Maurice Alleman 
 

†  Regina & Rémi Henrioud 

Lundi 11

Mardi 12 
 8h30 

 

Mercredi 13 - St Antoine de Padoue 
 8h30  

• Intention particulière 

Jeudi 14 
  7h25 Bourdonnette  

 18h30 

• Intention particulière 

Vendredi 15  
 8h30  

 

Samedi 16 
 18h00 (Pas de Messe exceptionnellement) 
 18h00 Bourdonnette (Pas de Messe) 

† Intention particulière 

Dimanche 17  

 10h00     
 18h00 

† Elias Elguera Tueros, 
   Lucila Cabana de Elguera 
 

†  Régina & Rémi Henrioud 

 

Quête des 9 et 10 juin pour la paroisse 

Adoration Mardi, mercredi, vendredi de 9h à 10h 
Jeudi à 17h avant la Messe et après la Messe 

Confession Tous les samedis de 17h00 à 17h45 

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

Chapelet Mardi, mercredi et vendredi après la Messe  

Vêpres à la Bourdonnette lundi, mardi, mercredi, vendredi de 18h30 à 19h00 

Journée du réfugié  
et Tiers-Monde 

!! Toutes les Messes du samedi 16 juin seront annulées  

   en raison du pèlerinage paroissial au Ranft !! 



 

 

Louange avec le Groupe Prière & Partage  

‣ Mardi 12 juin à 19h15 pique nique canadien salle paroissiale 
        Louange à 20h00 à l’église, prière des frères, échanges. Fin 21h30.   
   -Dernière rencontre et reprise mi-septembre- 
 

Sortie de la Vie Montante aux Monts-de-Pully 

‣ Mercredi 20 juin -Bonne sortie à nos aînés !- 
 

Sortie des Servantes d’Assemblée 

‣ Samedi 23 juin de 14h à 19h  
Nous leur souhaitons une belle journée et en profitons pour les 

remercier pour leur beau service dans notre église et auprès des 

paroissiens. 

 
Messe de clôture de l’année pastorale 

Dimanche 24 juin à 10h00 
 

 puis traditionnel pique-nique canadien dans la cour ou, en cas de 
mauvais temps, dans la grande salle paroissiale. Possibilité de 
griller sur place. N’oubliez pas de prendre votre vaisselle. 

 

À quelques jours d’une pause estivale, nous rendrons grâce 
pour ce que l’Esprit Saint a suscité et permis dans notre 
paroisse au cours des mois qui viennent de s’écouler et pour 
l’action de Dieu dans nos cœurs et nos vies.  

 

Veillée de prière « Avec le curé d’Ars » 

‣ Mercredi 27 juin  à 20h00 dans l’église 
 

Réunion animateurs liturgiques 

‣ Mercredi 27 juin de 19h00 à 20h45 
 

Réunion clôture kermesse 

‣ Mercredi 4 juillet à 19h00 
   Retour et présentation des comptes aux responsables stands et équipes.  

Ventes de pâtisseries par les guides d’Europe, la Compagnie Ste 
Claire, ce dimanche à la sortie de la Messe. 



Camps d’été pour les jeunes - Les Camps Voc’ 
 

Onze camps pour réfléchir aux grandes orientations de ta vie! Viens louer et 
célébrer Celui qui t’appelle; viens t’exprimer selon tes talents; viens réfléchir 
à ce qui peut te rendre heureux et combler ton coeur; viens partager et jouer 
avec des jeunes de ton âge. 
Tu as entre 8 et 20 ans? A Pâques et en été, tu as de quoi faire ton bonheur! 
Toute une équipe t’attend: familles, prêtres, religieux et religieuses, jeunes, 
séminaristes, couples. 
 

 7 au 14 juillet : 9-12 ans à Torgon - 270.- 
 7 au 14 juillet : 9-15 ans aux Diablerets - 300.- 
 8 au 14 juillet : 10-14 ans  Camp musique à Château d’Oex - 300.- 
 8 au 15 juillet : 15-20 ans Abbaye de Tamié - 320.- 
 10 au 15 juillet : 13-15 ans à Lourdes avec Père Jean-Marie - 270.- 
 14 au 21 juillet : 16-20 ans Marche de la Oij en Valais pour les - 300.- 
 22 au 29 juillet : 12-14 ans à Gruyère - 300.- 
 21 au 28 juillet : 14-17 ans Camp théâtre - 270.- 
 

Pour tous renseignements http://www.vocations.ch/camps-voc/ 
 

Festival des Jeunes du 30 juillet au 6 août à Medjugorje avec 50 000 jeunes 
du monder entier. Chf 700.- vol depuis Genève, 6 nuits 1/2 pension, trajets 
et excursions sur place. 
Contact : vicky.camilleri@cath-vd.ch 
 

Crossfire Festival le 30 juin de 15h00 à 02h00 à Belfaux -à partir de 13 ans- 
Musique, (rock, hip-hop, pop, électro) témoignage, temps de prière et de 
réflexion…  Des jeunes (env. 40) se sont mobilisés pour l’organisation et ont 
transmis au Pape François la documentation de présentation du festival. Le 
Saint Père a rédigé un message qui sera lu lors de la manifestation.  
www.crossfire-festival.ch  
 

Olympiades des familles : Ce beau rendez-vous aura lieu le 23 septembre à 
Lausanne. Pour les familles, cette journée leur offre une belle occasion de 
découvrir une Eglise joyeuse et dynamique, qui les encourage à participer à 
la vie de votre communauté. Ces Olympiades rassemblent enfants, parents, 
grands-parents et amis pour une journée de partage, de prière et de sport 
au stade Pierre-de-Coubertin,. Elles ’adressent aux familles ayant des 
enfants de 4 à 13 ans.  


