
du samedi 4 juin au dimanche 12 juin 2016 
 

10e dimanche temps ordinaire  

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 

« Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi » Luc 7, 11-17  

En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. 
Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu’une grande 
foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l’on 
emportait un mort pour l’enterrer; c’était un fils unique, et 
sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accom-
pagnait cette femme.  
Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle 
et lui dit : « Ne pleure pas. » Il s’approcha et toucha le cer-
cueil; les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : « Jeune homme, 
je te l’ordonne, lève-toi. » Alors le 
mort se redressa et se mit à par-
ler. Et Jésus le rendit à sa mère.  
La crainte s’empara de tous, et 
ils rendaient gloire à Dieu en 
disant : « Un grand prophète 
s’est levé parmi nous, et Dieu a 
visité son peuple. »  
Et cette parole sur Jésus se ré-
pandit dans la Judée entière et 
dans toute la région.  



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 4/5 juin pour la paroisse 

Samedi 4 18h00  

Dimanche 5 
10e dim. temps ordinaire 

10h00 Intention particulière action de grâce 
† Albert Grivel 
†  Catherine Prud’homme 

 

Lundi 6   

Mardi 7 
10e sem. temps ordinaire 

  8h30 † Colla Costantina, Tina, Dario et Maoro 
 

†  Max Cristin 

Mercredi 8 
10e sem. temps ordinaire 

  8h30 † Pasquale Visco 
 

† Huguette Bétrisey 
 

† Religieuses défuntes 
 

Intention particulière 

Jeudi 9 
10e sem. temps ordinaire 

18h30 † Carmen Diaz 

Vendredi 10 
10e sem. temps ordinaire 

  8h30  

Samedi 11 18h00  

Dimanche 12 
11e dim. temps ordinaire 

10h00 †  Pasquale Visco          †  Teresa Angione 
 

†  Manuel Cheda           †  Isabelle Balseiro 
 

†  Catherine Prud’homme 

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 

Café après 

la messe 

9h et 18h20  
au Valentin 

Premières Communions  
Dimanche 19 juin à 10h00 

 

Retraite de première Communion vendredi 17 et samedi 18 juin 



Lecture Acte des Apôtres avec le Groupe Prière & Partage  
Mardi 7 juin à 19h15 buffet canadien puis début à 20h00. Ouvert à tous. 
 
Assemblée Générale - Jeudi 9 juin à 20h00  
 L’ordre du jour est à votre disposition dans le fond de l’église. 
 
Réunion du décompte de la kermesse à tous les responsables de stand et 
leurs collaborateurs 
Mercredi 15 juin à 19h00 dans la salle paroissiale puis souper. 
Les participants sont invités à annoncer leur présence soit à leur responsable de stand 
soit auprès de la cure 021 624 28 28. 

Toute notre gratitude pour les personnes qui ont permis un beau 
déroulement de la Fête-Dieu et des communions privées dimanche 
dernier.  Un GRAND MERCI : 

à Denise Delabays pour son engagement et la préparation des petits 

paniers de pétales, 

à Marie-Victoire & Alban de Courville pour leur collaboration à la 

préparation enfants, 

à Sr Bluette et Isabelle Dumas pour les belles compositions florales 

et les bulles de savon, 

à Béatrice Kamber pour l’animation et la belle feuille de chants. 

Conférence « Vie et mort de Paul à Rome » animée par Chantal Reynier, exégète et 
spécialiste des écrtis pauliniens vendredi 10 juin à 20h00 Notre-Dame (salle à l’arrière).  
 

VOIES DOMINICAINES - VOIX DOMINICAINES : Pour fêter les 800 de l'Ordre domini-
cain, les frères et les sœurs vous invitent à venir les rencontrer à l'occasion d'une 
marche et d'un temps de prière avec eux le 17 juin  : 16h Rendez-vous devant 1a cathé-
drale de Fribourg, 16h/18h Marche spirituelle dans la ville de Fribourg et 19h Vêpres 
prêchées par Frère Uwe Augustinus Vielhaber O.P. au couvent St-Hyacinthe  
 

Pèlerinage des pères de familles sur le thème « Miséricordieux comme le père » avec 
l’abbé Christophe Godel de Bulle à Siviriez le vendredi 24 juin à 19h au samedi 26 juin 
dans l’après-midi. Info : pascal.dorsaz@cath-vd.ch / 079 139 03 29  

Jubilé des prêtres - Pape François (https://fr.zenit.org/) 

Le pape a présidé la messe de la Solennité du Cœur de Jésus, ce premier vendredi du 
mois du Sacré-Cœur, 3 juin, et à l’occasion du Jubilé des prêtres : Journée mondiale 
pour la sanctification des prêtres instituée par Saint Jean-Paul II en 1995.  
Soutenez « vos prêtres, demande-t-il, par votre proximité et votre affection afin qu’ils 
soient toujours à l’image » du Cœur de Jésus « plein d’amour miséricordieux ».  



Le nom de Dieu est Miséricorde - Pape François (extrait) 

L e pèlerinage est un signe particulier de l’Année sainte : il est l’image du 

chemin que chacun parcourt au long de son existence. La vie est un pèlerinage 

et l’être humain un viator, un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu’au but désiré. 

Pour passer la Porte sainte à Rome, et en tous lieus, chacun devra, selon ses forces, 

faire un pèlerinage. Ce sera le signe que la miséricorde est un but à atteindre, qui 

demande engagement et sacrifice.  

Que le pèlerinage stimule notre conversion : en passant la Porte sainte, nous nous 

laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu et nous nous engagerons à être 

miséricordieux avec les autres comme le Père l’est avec nous. Le Seigneur Jésus 

nous montre les étapes du pèlerinage à travers lequel nous pouvons atteindre ce but 

« Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. 

Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera...». Si l’on ne veut pas 

être exposé au jugement de Dieu, personne ne doit devenir juge de son frère. De 

fait, en jugeant, les hommes s’arrêtent à ce qui est superficiel, tandis que le Père 

regarde les cœurs. Jésus demande aussi de pardonner et de donner, d’être des 

instruments du pardon, d’être généreux à l’égard de tous. Miséricordieux comme le 

Père, c’est donc la « devise » de l’Année sainte. Par sa 

compassion, nous pouvons nous aussi devenir 

compatissants envers tous. 

Là où l’Eglise est présente, la miséricorde du Père doit être 

manifeste.  

Là où il y a des chrétiens, chacun doit pouvoir trouver une 

oasis de miséricorde. 

Pèlerinage Jubilé de la Miséricorde et passage de la Porte Sainte  
à Notre-Dame du Valentin le samedi 11 juin 

 

  12h00 rendez-vous à la paroisse avec votre pique-nique 
 13h00 introduction du jubilé dans l’église  
13h30 départ à pied pour N-Dame/Valentin 
  18h00 Messe au Valentin 
Pour permettre à tous de vivre plus en profondeur cette démarche, les 
pèlerins auront la possibilité de 
 Parcourir le Chemin de la Miséricorde en 9 postes à l’intérieur de la Basilique 
 Recevoir le sacrement de la Réconciliation 
 Prendre un temps d’adoration eucharistique au Cénacle 
 Participer à des ateliers entre 15h et 16h  
 Prendre part à une causerie sur la Miséricorde à 16h45 salle Notre-Dame 


