
du samedi 11 juin au dimanche 19 juin 2016 
 

11e 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 

E n ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez 

lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant 

appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon 

d’albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses 

pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec 

ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum.  

En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet homme 

était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu’elle est : une péche-

resse. » (…) 

Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta 

maison, et tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a mouillés de ses 

larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m’as pas embrassé ; elle, depuis qu’elle est 

entrée, n’a pas cessé d’embrasser mes pieds. Tu n’as 

pas fait d’onction sur ma tête ; elle, elle a répandu du 

parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis : ses 

péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puis-

qu’elle a montré beaucoup d’amour. Mais celui à qui 

on pardonne peu montre peu d’amour. »  

Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. 

» Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui 

est cet homme, qui va jusqu’à pardonner les péchés ? 

» Jésus dit alors à la femme :  
 

« Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! »  

Luc 7, 36 – 8, 3  



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 11/12 juin pour la paroisse 

Samedi 11 18h00  

Dimanche 12 
11e dim. temps ordinaire 

10h00 †  Pasquale Visco              †  Teresa Angione 
 

†  Manuel Cheda               †  Isabelle Balseiro 
 

†  Catherine Prud’homme 
 

†  Lucrezia Marasa 
 

†  Catherine  Salvatore, Aurora, Francesco 
                                                             Buscemi 

Lundi 13   

Mardi 14 
11e sem. temps ordinaire 

  8h30 Famille Thérèse Clément et défunts  

 

Mercredi 15 
11e sem. temps ordinaire 

  8h30 †  Max Cristin 

Jeudi 16 
11e sem. temps ordinaire 

18h30  

Vendredi 17 
11e sem. temps ordinaire 

  8h30  

Samedi 18 18h00  

Dimanche 19 
12e dim. temps ordinaire 

10h00 Messe de Première Communion 
 

†  Marie-Madeleine Luisier  
†  Maurice Clerc 

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 

N ous avons la joie d’accueillir dans la famille des 
enfants de Dieu et dans notre église  

Zéline, Florence Kunik 
qui sera baptisée ce dimanche 12 juin. Bienvenue ! 

9h et 18h20 
à N-Dame 



 Complies avec le Groupe Prière & Partage  
Mardi 14 juin dès 19h15 repas canadien, puis début 20h00 

 
 Réunion du décompte de la kermesse à tous les responsables de stand et 

collaborateurs - Mercredi 15 juin à 19h00 salle paroissiale, puis souper. 
-Annoncer votre présence à votre responsable de stand ou à la cure 021 624 28 28- 

 

 Sortie de la Vie Montante aux Monts-de-Pully 
Mercredi 22 juin (inscription jusqu’au 13 juin) 

VOIES DOMINICAINES - VOIX DOMINICAINES : Pour fêter les 800 de l'Ordre dominicain, 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 cathédrale 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  
 

Journée du réfugié et cercle de silence le 18 juin à Lausanne «Réfugiés, un afflux… ou des visages 
et des histoires? » 17h30 Cercle de silence Place St-Laurent, 18h30 Marche en direction de la 
Cathédrale, 19h00 Prière et 20h15 Film sur les «couloirs humanitaires» et information sur des 
projets sur l’asile. www.eglisemigrationvd.com 
 

Gospel Air Festival dédiée à Martin Luther King. 29 chœurs et ensembles musicaux, 700 
chanteurs et musiciens. Samedi 17 ; 5 scènes-concerts au cœur de la ville, spectacle de gala à 
20h30 mise en scène de Jean Chollet. Dimanche 18 les chœurs se produiront dans des 
établissements médico-sociaux et animeront des cérémonies religieuses. Concert final du festival 
à la Cathédrale de Lausanne à 15h00. Entrée libre. Réservation www.monbillet.ch ou 024 543 00 
74. Info www.gospelair.com  

 Veillée de prière avec Henri Caffarel 
   Mardi 21 juin à 20h00 dans l’église 

 

«C’est à Marie, pleine de grâces, qu’il faut demander la grâce de 
l’innocence de l’œil. Elle ne peut rien refuser à notre confiance d’en-
fant, car elle nous aime tendrement, apercevant en chacun de nous, 
fussions-nous le pire des pécheurs une beauté dont peut-être nous 
avons perdu jusqu’au souvenir : cette image de Dieu, indélébile, mais 
plus ou moins enfouie et qu’il faut une grande pureté du regard pour 
découvrir».  

Clôture de l’année liturgique 
Dimanche 3 juillet après la messe de 10h00 

 

A vant le début des vacances d’été et pour rendre grâce pour l’année 
écoulée, 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. 



J ésus agit toujours par miséricorde (c'est sa manière d'agir, parce 

qu'il est miséricordieux), et sa miséricorde s'enracine dans nos cœurs pour que 
nous puissions, à notre tour, être miséricordieux. Et la plus grande miséricorde 
n'est pas seulement de pardonner (puisque cet acte est inclus dans la miséricorde), 
mais de faire de celui à qui on a pardonné quelqu'un qui puisse pardonner à son 
tour, qui puisse à la fois recevoir la miséricorde de l'autre et exercer la miséricorde à 
son égard. La miséricorde va donc impliquer ce qu'il y a de plus grand dans notre 
activité à l'égard des autres : leur apporter un renouveau de vie, un surcroît de vie à 
partir de leurs fautes, en réponse à leur misère qui nous a permis de nous déloger et 
d'aller vers eux. Il y a comme un appel… Jésus a été infiniment miséricordieux à la 

Croix. A la Croix, sa miséricorde regarde tous les pé-
cheurs et fait d'eux des hommes qui, eux aussi, feront 
miséricorde. Elle implique que cette miséricorde ait une 
fécondité, qu'elle engendre d'autres êtres qui à leur tour 
seront miséricordieux. 

Père Marie-Dominique Philippe (1912-2006) 
 

 

La miséricorde, c'est l'amour qui vit la misère de l'autre 

comme si elle était la sienne. Mais pour pouvoir parler de la miséricorde divine, il 
faut dépasser notre expérience à nous. En effet, si nous soulageons la misère, c'est 
la plupart du temps par compassion ou par justice, mais non par miséricorde. La 
vision du mal nous est insupportable et le désir d'y porter remède naît souvent du 
besoin d'adoucir la morsure que nous en ressentons. Nous avons de la compassion, 
cette compassion peut être assez vive pour provoquer des actes de miséricorde, 
mais ces actes, nous les accomplissons souvent plus pour nous libérer que pour 
l'amour de l'autre. Ou encore, ayant reçu davantage que celui qui souffre, nous 
éprouvons une dette de justice à réparer le mal qui l'accable. 
En Dieu, ce n'est ni la compassion ni la justice qui sont source de miséricorde, mais 
vraiment l'amour. Vivre la misère de l'autre, comme si elle était sienne, uniquement 
parce qu'on l'aime : Dieu seul peut avoir cette miséricorde. Il peut « être » miséri-
corde, parce que seul il n'est jamais encombré de lui-même, parce que seul il connaît 
et aime de façon absolument pure. (…) Le Christ ne cherche pas à savoir si la mi-
sère qu'il rencontre est digne de son secours : en face de Marie-Madeleine, de saint 
Pierre, de Zachée ou de la Samaritaine, il les rend meilleurs, parce qu'il crée en eux 
la bonté dont ils manquent. A l'inverse de nous, qui attendons que le bien existe 
pour nous décider à aimer, le Christ, le Père, aiment en prenant l'initiative, en susci-
tant les motifs d'amour. Venir au secours des défauts des autres appartient à celui 
qui n'a pas de défauts. Comment Dieu apparaîtra-t-il le tout autre ? Par son éloi-
gnement ? Non, mais dans la manière dont il sera proche. Comment le Tout-
Puissant fera-t-il le plus éclater sa force ? En punissant, en détruisant, en imposant 
sa rigueur ? Non, mais bien plus en demeurant par son amour maître de lui-même, 
en se révélant dans la douceur de sa miséricorde. Seul celui qui est au-dessus de la 
loi peut ainsi pardonner et seul le parfait, l'infiniment saint peut se donner à ce qui 
est souillé sans risque de corruption.                      

Bernard Bro 

  
 


