
du samedi 3 juin au dimanche 11 juin 2017 
 

PENTECÔTE  

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 

Jean 20, 19-23 - De même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi je vous envoie : recevez l’Esprit Saint  
 

C ’était après la mort de 
Jésus; le soir venu, en 

ce premier jour de la 
semaine, alors que les 
portes du lieu où se 
trouvaient les disciples 
étaient verrouillées par 
crainte des Juifs, Jésus vint, 
et il était là au milieu d’eux. 
Il leur dit : « La paix soit 
avec vous! » Après cette 

parole, il leur montra ses mains et son côté. Les 
disciples furent remplis de joie en voyant le 
Seigneur. Jésus leur dit  de nouveau : « La paix 
soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il 
souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit 
Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront 
remis; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils 
seront maintenus. »  



Samedi 3 18h00  

Dimanche 4 

PENTECÔTE 

 

10h00 
† Albert Grivel 

Lundi 5 
9h et 18h20  
à N-Dame 

 
 

Mardi 6 
9e semaine temps ordinaire 

 8h30 † Âmes du purgatoire 

Mercredi 7 
9e semaine temps ordinaire 

 8h30  

Jeudi 8 
9e semaine temps ordinaire 

18h30  

Vendredi 9 
9e semaine temps ordinaire 

 8h30 † Eloi Charrière et les vivants de la famille 
 

Samedi 10 18h00  

Dimanche 11 

Dimanche de la  
Sainte Trinité 

 

10h00 Premières Communions 

Café après la messe 

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 3 et 4 juin  pour la paroisse 

Kermesse - Mardi 20 juin à 19h00  

Retour et présentation des comptes aux responsables des stands et des 

équipes. Les participants sont invités à annoncer leur présence soit à leur 

responsable de stand soit auprès de la cure 021 624 28 28 

Pour des raisons de 
sécurité, nous avons du 
abattre deux peupliers 
en raison de l’accident 
survenus en février 
dernier. En effet leur 
état de santé était 
malsain.  

 Complies avec le Groupe Prière & Partage  
   Mardi 6 juin à 20h00 
 

 Rencontre catéchèse familiale  
   parents-enfants  
    Mercredi 7 juin à 17h30 à l’église 

 

 Conseil de pastorale  
   Jeudi 15 juin à 19h30 



Prière à l’esPrit-Saint 

 

V ous Qui avez rempli d'immenses grâces l'âme de Marie et 
enflammé d'un saint zèle les coeurs des Apôtres, daignez 

aussi embraser mon coeur de Votre amour .  
 

Vous êtes un Esprit divin, fortifiez-moi contre les mauvais 
esprits ;  
Vous êtes un Feu, allumez en moi le feu de Votre amour ; 
 Vous êtes une Lumière, éclairez-moi en me faisant connaître les 
choses éternelles ;  
Vous êtes une Colombe, donnez-moi des moeurs pures ; 
 Vous êtes un Souffle plein de douceur, dissipez les orages que 
soulèvent en moi les passions ;  
Vous êtes une Langue, enseignez-moi la manière de Vous louer 
sans cesse ;  
Vous êtes une nuée, couvrez-moi de l'ombre de Votre protection.  
 

Enfin, Vous êtes l'auteur de tous les Dons célestes, je vous en 
conjure,  
vivifiez-moi par Votre grâce,  
sanctifiez-moi par Votre charité,  
gouvernez-moi par Votre sagesse,  
adoptez-moi pour Votre enfant par Votre bonté,  
et sauvez-moi par Votre infinie miséricorde, afin que je ne cesse 
jamais de Vous bénir, de Vous 
louer et de Vous aimer, d'abord 
sur la terre pendant cette vie, et 
ensuite dans le ciel durant toute 
l'éternité .  
Ainsi soit-il.  

 
St Alphonse-Marie de Liguori  
 



 

A s s e mb lé e  g éné r a l e   
d e  l a  P a r o i s s e  S t e - T h é r è s e  d e  M o n t o i e   

 

J e u d i  8 ju in  2 0 1 7  à  2 0h 00  
 

au foyer St-Joseph sous l’église 
 
 
 

Ordre du jour 

 

1. Salutations 

2. Prière 

3. Ordre du jour 

4. Nomination des scrutateurs 

5. Procès-verbal de l’assemblée générale 2016 

6. Rapport concernant les bâtiments (projet en cours : nouveau 
bâtiment) 

7. Rapport du Président du conseil de paroisse 

8. Comptes et budget 

a. Rapport du trésorier et des vérificateurs 

b. Budget 2018 

c. Nomination des vérificateurs 

1. Démissions et élections des membres du conseil de Paroisse 

2. Rapport de M. l’abbé Olivier Jouffroy 

3. Divers 

 

Les propositions individuelles sont à soumettre au Conseil de paroisse 
de Sainte-Thérèse, Chemin du Couchant 15, 1007 Lausanne, ou à 
paroisse.lausanne.ste-therese@cath-vd.ch au plus tard jusqu'au vendredi 
2 juin 2017. 

mailto:paroisse.lausanne.ste-therese@cath-vd.ch

