
du samedi 10 juin au dimanche 18 juin 2017 
 

Dimanche de la Sainte Trinité  

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 

ce dimanche 11 juin 
 

Messe de Première Communion 
 

Nous rendons grâce à Dieu d’offrir, aux enfants qui communient 
pour la première fois aujourd'hui, le don de son éternelle présence 
et de sa vie !  
 

                                         Maïthely Cornejo Quinieros          Kenya Müri 
                                         Nathan Facciotti                        Robert Pllumbaj 
            Izabela Luka                            Thaïs Quinto 
            Grâce-Shannon Mobwete             Lenny Zbinden 
 
Merci aux catéchistes Sr Bluette, Sr Claire, Denise et Isabelle. 

D ieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 

mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans 

le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, 

le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement; 

celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au 

nom du Fils unique de Dieu.  
         Jean 3, 16-18  



Samedi 10 18h00  

Dimanche 11 
Sainte Trinité 

 

10h00 Premières Communions 

Lundi 12 
9h et 18h20  
à N-Dame 

 
 

Mardi 13 
St Antoine de Padoue 

 8h30  
† Âmes du purgatoire 

Mercredi 14 
10e semaine temps ordinaire 

 8h30  
‣ Intention particulière 

Jeudi 15 
 

18h30  
† Antoinette 
‣ Action de grâce 
‣ Intention particulière 

Vendredi 16 
10e semaine temps ordinaire 

 8h30  
†  Eloi Charrière  
     et vivants de la famille 

Samedi 17 18h00  
† Yvonne Conterio 

Dimanche 18 
 

Solennité de la  
FÊTE-DIEU 

 

10h00 Communions Privées 
& Messe Merci 

Premières Communions 
 

† Roger Kramer 

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 10 et 11 juin  pour la paroisse 

 Enseignement avec le Groupe Prière & Partage  
   Mardi 13 juin à 20h00 et pique-nique canadien 19h15 
 

 Conseil de pastorale  
   Jeudi 15 juin à 19h30 
 

 Kermesse - Présentation des comptes aux responsables des stands et 
équipes. Les participants sont invités à annoncer leur présence soit à leur 
responsable de stand, soit auprès de la cure.  

   Mardi 20 juin à 19h00 à la cure 

Le SAINT SACREMENT du  
CORPS et du SANG du CHRIST 



Ce qui concerne notre paroisse… Son avenir… 

  

Biens chers paroissiens, 

Chères familles, 

 

• Voilà presque 10 ans que j’ai le bonheur d’être le curé 

de Ste-Thérèse… Je rends grâce au Bon Dieu et remer-

cie chacun d’entre vous pour tout ce que nous avons 

vécu de beau ensemble. 

 

• Aujourd’hui, se présente pour notre paroisse, la belle 

opportunité de pouvoir accueillir, pour me remplacer, 

le Père Jean-Marie Cettou de la Communauté des Béa-

titudes. Il sera accompagné, durant l’année, de con-

frères, de prêtres, d’amis et religieuses de la commu-

nauté pour animer la vie pastorale de notre paroisse. 

 

• Quant à mon avenir, actuellement, plusieurs pistes et 

ministères sont envisagés et s’offrent à moi. Les choses 

seront beaucoup plus précises fin septembre.  

 

• Lors de la fête patronale, le 

1er octobre, avec notre Vicaire 

épiscopal, l’abbé Christophe 

Godel, nous aurons la joie 

d’accueillir le Père Jean-

Marie Cettou et autour d’un 

repas nous aurons l’occasion 

de nous dire au revoir. 

 

 Abbé Olivier Jouffroy 



         Coupe des paroisses  
        dimanche 18 juin dès 9h45  

      Centre œcuménique Bois-Gentil 
 

L’abbé Rémy Bizimana vous invite à venir 
nombreux à la fête du caté de l’UP Notre-
Dame ! 
 

09h45 Accueil, inscriptions, chants 
10h30 Eucharistie 
12h00 Repas : pique-nique tiré du sac ou 
possibilité d’acheter sur place poulet au curry et 
riz cantonais ; émincé de bœuf et nouilles. Prix : 
assiette entière 12.00 frs, demi-portion 6.00 frs. 
Desserts : merci d’amener vos spécialités ! 
 

13h15 Rdv sur les terrains de foot 
13h30 Début des compétitions : football, 
triathlon et course relais 
16h00 Remise des prix 

 

Catégories :  A = jusqu’à 4e Harmos ;   B = 5e 
à 8e H; C = 9e et 10e H;  D = familles (parents 
et enfants mélangés). 
 

Inscriptions jusqu’au 15 juin 
Mentionner nom, prénom, catégorie et paroisse 
carmen.monjaras@cath-vd.ch ou 079 194 42 96   
anne-valerie.gaillard@cath-vd.ch  079 139 03 12 

Solennité de la Fête-Dieu  
Fribourg  

Jeudi 15 juin 
 

L es fidèles sont invités à 
entrer dans la procession 

et à accompagner le Saint-
Sacrement.  
Départ de la procession vers 
10h30. Messe et  procession à 
8h45 sur la place Saint-
Michel. Par mauvais temps, 
pas de procession. 

« Soirée mousse » à l’évêché : Mercredi 14 juin, dès 18h00 à l’évêché à Fribourg, 
Mgr Charles Morerod, inaugure la troisième cuvée de la bière de 
l’évêque « L’Amère supérieure ». Cette soirée dégustation et vente est ouverte à 
toutes et tous et une partie des bénéfices sera reversée à deux associations 
caritatives.  
 

Pèlerinage des pères de famille les 16-18 juin, Moudon/Basilique Notre-Dame 
Inscriptions Pascal Dorsaz 079 139 03 29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch.  
 

Pèlerinage avec les malades à Bourguillon « Marie et St-Nicolas de Flüe, sources 
de paix et de réconfort ». Dimanche 25 juin célébration eucharistique à 10h15, 
repas de midi puis célébration mariale à 14h15.   
Information M. Favre 079 387 10 41 branbourg@bluemail.ch 
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