
du samedi 25 juin au dimanche 3 juillet 2016 
 

13e 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 

T out quitter pour suivre Jésus - Luc 9, 51-62  
 

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, 
Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en 
avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent 
dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on 
refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant 
cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que 
nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais 
Jésus, se retournant, les réprimanda.  
Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un 
homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui 
déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des 
nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » 
Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, 
permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus 
répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et 
annonce le règne de Dieu. »  
Un autre encore lui dit : « Je te 
suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi 
d’abord faire mes adieux aux gens 
de ma maison. » Jésus lui 
répondit : « Quiconque met la 
main à la charrue, puis regarde en 
arrière, n’est pas fait pour le 
royaume de Dieu. »  



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 25/26 juin pour le Denier de Saint-Pierre 

 

Cette quête constitue une contribution des catholiques de notre diocèse aux finances du 
Vatican pour le fonctionnement de l’Eglise universelle. 
Il est important de contribuer aux initiatives de charité du successeur de Pierre. En don-
nant au Denier de St-Pierre, les catholiques participent à ses actions notamment en fa-
veur des diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et de fidèles confrontés à de 
graves difficultés (pauvres, enfants marginaux, victimes de guerre ou de catastrophes 
naturelles, réfugiés, etc...). 

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 
†  Famille Carolina Paride 
Intention particulière 

Lundi 27   

Mardi 28 
St-Irénée 

  8h30 Famille Thérèse Clément et défunts 

Mercredi 29 
S. Pierre et S. Paul 

  8h30 Colla Costantina, Tina, Dario et Maoro 

Jeudi 30 
13e sem. temps ordinaire 

18h30 † Nese Giovanina 
† Mufale Cateno 

Vendredi 1er 
13e sem. temps ordinaire 

  8h30 Intention particulière 

Samedi 2 18h00  

Dimanche 3 
14e dim. temps ordinaire 

10h00 † Maurice Clerc 
† Suzanne Pittet 

Bourdo. 

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

baptisée ce dimanche 26 juin. Bienvenue ! 

9h et 18h20 
à N-Dame 

N otre paroisse assure de sa prière Mme Martha Kramer 
et sa famille à l’occasion du décès de son époux Roger, 

bien connu de notre paroisse. La messe des obsèques a eu lieu 
dans notre église ce samedi 25 juin à 14h30. 



A près la messe de 10h00, 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.  

Clôture de l’année liturgique - Dimanche 3 juillet   
Rendons tous grâce à Dieu pour l’année écoulée ! 

Une occasion de vivre encore un temps d’amitié avant les vacances 

☼ ☼ ☼ 
 

Le Groupe Prière & Partage se réunira une dernière fois avant les vacances d’été mardi 28 

juin, pour une séance bilan. 19h15 Pique nique canadien puis séance à 20h00  

Dimanche 26 juin Jean Burin des Roziers sera ordonné prêtre par Mgr 
Charles Morerod en la basilique Notre-Dame, à Lausanne, à 15h00. 
 

Âgé de 28 ans, Jean Burin des Roziers a vécu dans le canton 
de Fribourg (successivement à Riaz et Avry-sur-Matran). 
Après une année de formation à l’Institut Philanthropos 
(Fribourg) et du service civil dans un établissement médico-
social (EMS) vaudois, il entre au séminaire du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg pour une année de discernement. 
De 2010 à 2015, il se forme au séminaire et à l’université de 
Fribourg où il obtient un master de théologie. Il est actuelle-
ment en stage dans l’unité pastorale La Venoge - L’Aubonne 
(qui comprend les paroisses de Morges, Rolle, Aubonne et St-
Prex) où il sera nommé vicaire. Jean Burin des Roziers célé-
brera sa première messe le lendemain de son ordination, lundi 
27 juin, en l'église de Rolle. 

CATECHISME 
 
 

Donner une chance de rencontrer Jésus, faire connaître le beau et 
merveilleux message de l'Evangile et vivre de la Foi en proposant le 
catéchisme… ! 
 

Catéchèse familiale (enfants nés en 2009/2010), mais aussi pour tous, 
enfants en âge de scolarité, adolescents ou adultes. qui souhaiteraient être baptisés. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour la prochaine rentrée scolaire et d’en parler autour de 
vous, voisins, amis, famille :  Laissez vos coordonnées (adresse, téléphones, mail, nom, 
prénom et date de naissance) à paroisse.lausanne.ste-therese@cath-vd.ch ou 021 624 
28 28 nous vous recontacterons. 

S œur Bernadette, suite à son 
expérience en Afrique et la 

présentation de son travail de fin d’année 
à l’IFM, nous présentera qui est l’Enfant 
Bouvier, en une trentaine de minutes 
après la messe dominicale, à travers un 
film et son témoignage. 



Dites à autour de vous qu’il est beau d’être l’ami de 
Jésus et qu’il vaut la peine de le suivre !  Benoît XVI 
 

La foi suppose une relation personnelle avec Jésus, 

l’adhésion de toute la personne, avec son intelligence, 

sa volonté et ses sentiments  

Mais permettez-moi aussi de vous rappeler que suivre 

Jésus dans la foi c’est marcher avec Lui dans la 

communion de l’Église. On ne peut pas suivre Jésus en 

solitaire. Celui qui cède à la tentation de marcher «à 

son propre compte» ou de vivre la foi selon la mentalité 

individualiste qui prédomine dans la société, court le risque de ne jamais 

rencontrer Jésus Christ, ou de finir par suivre une image fausse de Lui. 

Avoir la foi, c’est s’appuyer sur la foi de nos frères, et que notre foi serve 

également d’appui pour celle des autres. Je vous exhorte, aimez l’Église qui 

vous a engendré dans la foi, vous a aidé à mieux connaître le Christ et vous 

a fait découvrir la beauté de son amour. Pour la croissance de votre amitié 

avec le Christ, il est fondamental de reconnaître l’importance de votre belle 

insertion dans les paroisses, les communautés et les mouvements, ainsi que 

l’importance de la participation à l’Eucharistie, de la réception fréquente du 

sacrement du pardon, de la fidélité à la prière et à la méditation de la Parole 

de Dieu. De cette amitié avec Jésus naîtra aussi l’élan qui porte à témoigner 

la foi dans les milieux les plus divers, y compris ceux dans lesquels il y a 

refus ou indifférence. On ne peut pas rencontrer le Christ et ne pas le faire 

connaître aux autres. Ne gardez donc pas le Christ pour vous-mêmes. 

Transmettez aux autres la joie de votre foi. Le monde a besoin du 

témoignage de votre foi, il a certainement besoin de Dieu. À vous aussi 

incombe le devoir extraordinaire d’être des disciples et des missionnaires du 

Christ. 

Chers amis, le Christ est toujours avec nous et il marche toujours avec son 

Église. Ne doutez jamais de sa présence ! Cherchez toujours le Seigneur 

Jésus, grandissez dans l’amitié avec lui, recevez-le dans la communion. 

Apprenez à écouter et à connaître sa parole et aussi à le reconnaître dans les 

pauvres. Vivez votre existence avec joie et enthousiasme, sûrs de sa présence 

et de son amitié gratuite, généreuse, fidèle jusqu’à la mort de la croix. 

Témoignez à tous la joie de sa présence forte et douce. Dites autour de vous 

qu’il est beau d’être l’ami de Jésus et qu’il vaut la peine de le suivre. Par 

votre enthousiasme montrez que, parmi tant de modes de vie que le monde 

aujourd’hui semble nous offrir, l’unique dans lequel se trouve le vrai sens de 

la vie et donc la joie véritable et durable est de suivre Jésus.  

Répondez au Christ avec générosité et courage : Jésus, je sais que tu es le 
Fils de Dieu, que tu as donné ta vie pour moi. Je veux te suivre avec fidélité 
et me laisser guider par ta parole. Tu me connais et tu m’aimes. J’ai 
confiance en toi et je remets ma vie entre tes mains. Je veux que tu sois la 
force qui me soutienne, la joie qui ne me quitte jamais ! 

 

http://www.croire.com/Themes/Mots-de-la-foi/Communion
http://www.croire.com/Themes/Vie-chretienne/Sacrement
http://www.croire.com/Themes/Mots-de-la-foi/Pardon
http://www.croire.com/Themes/Vie-chretienne/Priere
http://www.croire.com/Themes/Ecole-de-priere/Meditation

