
du samedi 17 juin au dimanche 25 juin 2017 
 

Saint  Sacrement du Corps et  du Sang du Christ  

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 

~ Premières Communions privées ~ 
 

N ous les assurons de notre prière et nous 
unissons à la joie de : 

 

Aniela Bezençon               Bernadi Dindi 
Vianney de Forville          Jadasa Mikene Mapupa 
Laeticia Morard               Maëlle Dindi 

 

E n ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le 
pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce 

pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, 
donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « 
Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? »  Jésus 
leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la 
chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez 
pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie 
éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair 
est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui 
mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure 
en lui. « De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je 
vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. 
Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les 
pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra 
éternellement. » Jean 6, 51-58  



Samedi 17 18h00 † Yvonne Conterio 

Dimanche 18 
 

FÊTE-DIEU - Solennité 
du Corps et du Sang 
du Christ  

 

10h00 Communions Privées 
& Messe de Merci des  

premiers communiants 
 

† Roger Kramer 

Lundi 19 
9h et 18h20  
à N-Dame 

 
 

Mardi 20 
11e semaine temps ordinaire 

 8h30 † Âmes du purgatoire 
† Religieuses défuntes 

Mercredi 21 
S. Louis de Gonzague, religieux 

 8h30 † Roger Kramer 

‣ Intention particulière 

Jeudi 22 
S. Jean Fischer, évêque et  
S. Thomas More, martyrs 

18h30 † Denise Morard & François-Xavier 

Vendredi 23 
Sacré-Cœur de Jésus 

 8h30 †  Eloi Charrière  
        et vivants de la famille 

Samedi 24 
Nativité de S. Jean Baptiste 

18h00  

 

Dimanche 25 
12e dimanche temps ordinaire 

 

10h00 † Albert Grîvel 
† Bernard Luisier,  
       Marie-Madeleine, René 

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  

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 des 17/18 juin  pour les réfugiés et le Tiers-monde 
 

Le travail de Caritas Suisse dans le domaine de l’asile et des réfugiés est financé à 90% 
par des contributions publiques. Il s’agit de mandats de prestations des pouvoirs publics 
pour lesquels Caritas fournit les prestations exigées par la loi. Caritas Suisse offre 
toutefois dans ce cadre un certain nombre de prestations complémentaires qui sont 
financées par différentes sources et notamment la collecte pour les réfugiés. Il existe 
par exemple un service de consultation juridique limité au domaine du droit d’asile et 
des étrangers ainsi qu’à celui de l’aide sociale et des assurances sociales. 

http://www.caritas.ch/fr/accueil/


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

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

   Mardi 20 juin à 19h00 à la cure 
 

 Sortie de la Vie Montante aux Monts-de-Pully 
   Mercredi 21 juin  
 

 Veillée de prière « Avec Louis et Zélie Martin » 
   Mardi 27 juin à 20h00 dans l’église 

Repas de soutien à la paroisse St-André : samedi 24 juin 2017 à 19h30 (messe 18h00) 
au Centre œcuménique et de quartier. Grande Paëlla - Dessert - Eau minérale offerte. 
Adulte 30.frs ; enfant jusqu'à 16 ans 15.00 frs ; gratuit 3e enfant . Inscriptions jusqu'au 
lundi 19 au 021 646 85 60 le matin ou paroisse.lausanne.st-andre@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 
 

Veillée œcuménique pour la Nuit des Veilleurs : L’ACAT (Action des Chrétiens 

pour l’Abolition de la Torture) invite à prier ensemble pour les victimes de la 
torture (Vous pouvez passez quand vous le pouvez, même brièvement), lundi 26 
juin entre 20h et 22h à Renens, chapelle de l’église St-François d’Assise de 
Renens (av. de l’Eglise-Catholique 2B)   
 

Veillée de Prière du Renouveau Charismatique avec le Agapé à la Basilique 
Notre-Dame le jeudi 29 juin de 20h à 21h30. Louange, témoignage, 
enseignement par l’abbé Thibault-Marie de la Cté du Verbe de Vie, Adoration 
et confessions. 

Clôture de l’année pastorale 
 

Dimanche 2 juillet après la messe de 10h00 
 

A vant le début des vacances d’été et pour rendre grâce pour l’année et la joie 
de passer encore un moment ensemble,  chacun est invité à participer à un 

pique-nique canadien dans la grande salle paroissiale en cas de mauvais temps 
ou à l’extérieur et dans ce cas, possibilité de faire cuire des grillades. 



Songe à quel honneur tu es élevé, à quelle table tu 
participes. Ce que les Anges voient en tremblant, ce 
qu'ils n'osent contempler librement à cause de la 
Splendeur qui en rayonne, nous en faisons notre 
nourriture : nous nous y unissons, et nous devenons 
avec le Christ un seul corps et une seule chair. Il nous 
nourrit de Son propre sang et, par tous les moyens, 
nous incorpore à Lui. 

Saint Jean Chrysostome 
 

S eigneur, plein de tendresse et de bonté, 
que je désire recevoir en ce moment avec 
un pieux respect, vous connaissez mon 

infirmité et mes pressants besoins ; vous savez en 
combien de maux et de vices je suis plongé, quelles sont mes peines, 
mes tentations, mes troubles et mes souillures. Je viens à vous chercher 
le remède pour obtenir un peu de soulagement et de consolation. Je 
parle à Celui qui sait tout, qui voit tout ce qu'il y a de plus secret en moi, 
et qui seul peut me secourir et me consoler parfaitement. Vous savez 
quels biens me sont principalement nécessaires, et combien je suis 
pauvre en vertu. Voilà que je suis devant vous, pauvre et nu, demandant 
votre grâce, implorant votre miséricorde. Rassasiez ce mendiant affamé, 
réchauffez ma froideur du feu de votre amour, éclairez mes ténèbres 
par la lumière de votre présence. Changez pour moi toutes les choses de 
la terre en amertume ; faites que tout ce qui m'est dur et pénible fortifie 
ma patience ; que je méprise et que j'oublie tout ce qui est créé, tout ce 
qui passe. Élevez mon cœur à vous dans le ciel, et ne me laissez pas errer 
sur la terre. Que, de ce moment et à jamais, rien ne me soit doux que 
vous seul, pace que vous seul êtes ma nourriture, mon breuvage, mon 
amour, ma joie, ma douceur et tout mon bien. Oh ! Que ne puis-je, 
enflammé, embrasé par votre présence, être transformé en vous, de 
sorte que je devienne un même esprit avec vous, par la grâce d’une 
union intime, et par l'effusion d'un ardent amour ! Ne souffrez pas que 
je m'éloigne de vous sans m'être rassasié et désaltéré ; mais usez envers 
moi de la même miséricorde dont vous avez souvent usé avec vos saints, 
d'une manière si merveilleuse. Qui pourrait s'étonner qu'en 
m'approchant de vous, je fusse entièrement consumé de votre ardeur, 
puisque vous êtes un feu qui brûle toujours et ne s'éteint jamais, un 
amour qui purifie les cœurs et qui éclaire l'intelligence ! Ainsi soit-il. 

Thomas A Kempis  


