
du samedi 18 juin au dimanche 26 juin 2016 
 

12e 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 

Pour vous, qui suis-je ? Luc 9, 18-24 
 

En ce jour-là, Jésus était en prière à l’écart. Comme ses 
disciples étaient là, il les interrogea : « Au dire des foules, 
qui suis-je? » Ils répondirent : « Jean le Baptiste; mais 
pour d’autres, Élie ; et pour d’autres, un prophète d’autre-

fois qui serait ressuscité. » Jésus leur demanda : « Et 
vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je ? » Alors 
Pierre prit la parole et dit : « Le Christ, le Messie de Dieu. » 
Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le 

dire à personne, et déclara : « Il 
faut que le Fils de l’homme 
souffre beaucoup, qu’il soit re-

jeté par les anciens, les grands 
prêtres et les scribes, qu’il soit 
tué, et que, le troisième jour, il 
ressuscite. » Il leur disait à 

tous : « Celui qui veut marcher 
à ma suite, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix 
chaque jour et qu’il me suive. 

Car celui qui veut sauver sa vie 
la perdra; mais celui qui per-
dra sa vie à cause de moi la 

sauvera. »  



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 18/19 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 les-
quels Caritas fournit les prestations exigées par la loi. 
Caritas Suisse offre toutefois dans ce cadre un certain nombre de prestations complémen-
taires 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 

Samedi 18 18h00 Intention particulière 

Dimanche 19 
12e dim. temps ordinaire 

10h00 † Marie-Madeleine Luisier  
† Maurice Clerc 
Intention particulière 

Lundi 20   

Mardi 21 
12e sem. temps ordinaire 

  8h30 Colla Costantina, Tina, Dario et Maoro 
Intention particulière 

Mercredi 22 
12e sem. temps ordinaire 

  8h30 † Max Cristin 
† Maurice Clerc 
Intention particulière 

Jeudi 23 
12e sem. temps ordinaire 

18h30 † François-Xavier 
† Famille Krstic 
† Famille Vukcevic 
† Famille Ghidella 
3 intentions particulières 
Intention particulière 

Vendredi 24 
Nativité St-Jean Baptiste 

  8h30 Famille Thérèse Clément et défunts 
Intention particulière 

Samedi 25 18h00 
18h00 

Action de grâce 
† Karine Marra 
 

Dimanche 26 
13e dim. temps ordinaire 

10h00 Famille Boniello et défunts 
†  Abbé Pierre Oberson 
†  Abbé Emile Conus 
†  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 

Bourdo. 

9h et 18h20 
à N-Dame 

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


 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’inno-
cence de l’œil. Elle ne peut rien refuser à notre confiance d’enfant, 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».  
Père Henri Caffarel   

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 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. 

ce dimanche 19 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 !  

Julia Adams Sabino                Lara Amaral da Silva 
                Loana Diaz Fernandez            Léopold Duay 
              Cristina Palma Canena           Davis Pesce 
              Mélissa Stoller                       Jason Tavares  
 

Merci aux catéchistes Sr Bluette, Denise et Isabelle. 
 

Messe du « Merci » 1ère Communion - Dimanche 26 juin à 10h00 

Noor Solidarity, venant en aide aux minorités et chrétiens d’Orient, organise une soi-
rée d’échange et de présentation pour faire connaître l'association, parler de ses pro-
jets et témoigner de la situation sur place. Soirée animée par les 3 membres fonda-
teurs : Samuel, ancien chef de mission en Irak et en Jordanie, Noor, syriaque catholique 
d’Irak, Nicolas, ancien bénévole en Jordanie. Mercredi 22 juin de 19h à 21h à la pa-
roisse Notre-Dame. Inscription sur www.noorsolidarity.com. 
 

Retraite théologique «Un Dieu qui se montre» 10/14 juillet au monastère des Domi-
nicaines d'Estavayer-le-Lac. Enseignement du frère Jean-Ariel Bauzas Salinas, domini-
cain. Chaque jour une approche artistique et théologique, la participation aux offices 
liturgiques, un temps de prière personnelle. Infos et inscriptions www.moniales-op.ch    

http://www.noorsolidarity.com/


Sainte Communion… 
 

Jésus-Christ montre la bonté de son Cœur dans l'Eucharistie. 
Pendant sa vie mortelle, Il était heureux d'épancher toutes les 

tendresses de son Cœur sur les petits, sur les humbles, sur les 
pauvres, sur ceux qui souffrent, sur les pécheurs et sur toutes les 
misères de l'humanité. Mais dans l'Eucharistie, sa bonté, sa dou-
ceur, sa miséricorde se manifestent davantage. Ce n'est pas seule-
ment pendant trois ans de sa vie publique que l'amour de son 

Cœur déborde, c'est depuis dix-huit siècles à chaque heure du jour et de la nuit ; et cela 
continuera jusqu'à la consommation des siècles. Il nous appelle ; Il nous attend ; et lors-
que nous sommes à ses pieds, que de joie, que de douceur, que de lumière, que de forces, 
que de consolations Il répand dans nos âmes. Sachons en profiter. 

P. Jules Chevalier 
 

Ô mon Dieu, quand tu condescends à souffrir que je te reçoive, que je te mange et que je 

te boive, quand tu acceptes de faire en moi ta demeure, fais que mon cœur battre avec 

ton Cœur, purifie-le de tout ce qui est de ce monde, de tout ce qui est orgueilleux et sen-
suel, de tout ce qui est dur et cruel, de toute perversité, de tout désordre, de toute mort. 
Emplis-le de toi afin que ni les évènements de ce jour ni les circonstances de ce temps 
n'aient le pouvoir de le corrompre ; mais que dans ton amour et dans l'adoration, il 
trouve ton repos et ta paix. 

 Cardinal John-Henry Newman  
 

« J'ai soif de toi. Ne doute jamais de ma miséricorde, du fait que je t'accepte sans cesse, 
de mon désir de te pardonner, de ma soif ardente de te bénir, de vivre en toi ma propre 
vie. J'ai soif de toi ! Si tu te crois sans importance aux yeux du monde, cela ne m'im-
porte pas du tout. Pour moi, il n'y a qu'une chose qui importe : il n'y a rien de plus im-
portant dans le monde entier que toi. J'ai soif de toi ! Ouvre-toi à moi. Viens à moi et 
aie soif de moi. J'ai soif de toi ! 
Peu importent tes errements. Peu importe combien tu m'as oublié. Peu importent toutes 
les croix que tu as dû porter toute ta vie. Il n'y a qu'une seule chose dont je veux que tu te 
souviennes tout le temps, une seule chose qui ne changera jamais : J'ai soif de toi, tel que 
tu es. Tu n'as pas besoin de changer pour croire en mon amour, parce que c'est de croire 
en mon amour qui va te changer. Tu m'as oublié, et maintenant je te cherche à chaque 

instant de ta vie, me tenant debout, à la porte de ton cœur et frappant. 

Tu penses que c'est dur à croire ? Alors regarde vers la Croix, regarde vers mon Cœur 
transpercé pour toi. Regarde vers mon Eucharistie. Tu n'as pas compris ma Croix ? 
Alors, écoute encore une fois ce que j'ai dit sur la Croix : J'ai soif ! Oui, j'ai soif de toi. 
J'ai soif de toi. J'ai cherché quelqu'un pour combler mon amour et je n'ai trouvé per-
sonne. Sois celui-ci. J'ai soif de toi - de ton amour. » 

Bienheureuse Mère Teresa  


