
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

TALENTS FRUCTUEUX 
 

Me voici, Seigneur bon et fidèle, 

avec les fruits de ma vie:  

une main tendue et des mots d'accueil, 

le sourire donné malgré la fatigue, 

le pardon offert  

alors que rôde le désir de blesser, 

la prière née de ta Parole 

et l'attention à mes frères, 

la beauté recherchée au-delà des visages, 

la bonté éduquant môn cœur, 

le respect accordé 

alors que le mépris impose ses condamnations, 

la paix maintenue 

alors que la rancœur installe ses divisions, 

la justice affermie 

alors que l'envie surgit de crier avec les plus forts, 

le travail accompli, avec lenteur, avec courage, 

et le don de moi chaque jour recommencé. 

Vois Seigneur, ce sont les fruits de mes talents! 

Mais je le sais de Parole sûre 

puisqu'elle vient de toi: 

Seigneur de bonté et de fidélité: 

ce n'est pas le nombre des fruits, 

ni leur finesse ni leur rondeur 

qui importent à tes yeux. 

Ce que tu regardes, uniquement, c'est l'amour qui les a fait mûrir! 
Charles SINGER 

 
 

 

 

18 – 19 Novembre 2017 

 

33 e  Dimanche  du  
Te mps   l i turg ique  ( o r d i n a i r e )  

 
http://  
www.cath-
vd.ch  

Paroisses : 
Lausanne  
St-Joseph 
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–  19 novembre 2017 :   33

e  
Dimanche du Temps l iturgique 

 

SAMEDI  18  18h Messe/  fam. Bologna Gallizioli/  Esther Maillard 

DIMANCHE  9h Messe 

19 nov. 10h30 Messe/  Joseph Gumy/  Bernard Théraulaz/  Egidia 

Cavallaro/  Henri de Riedmatten/  Bohadi Madeleine/  Max et 

Suzanne et Roland Gottofrey et Marie-Jeanne Dutoit 

En semaine 
 

MARDI 21   9h Messe/  Pierre Widmer et Marie-Thérèse Bréganti 

MERC. 22   9h Messe 

JEUDI  23   9h Messe 

VENDR. 24   9h Messe/  Henri de Riedmatten 

 17h Espace –  Prière 

 
25

 
–  26 novembre 2017 :   FÊTE  DU  CHRIST -ROI 

 

SAMEDI  11h Baptême de Guadalupe et Oskar SCHWEIZER (Chablière 11) 
 

25 nov.          ! Pas de Messe à 18h00 

Messe du Christ Roi à la cathédrale 

DIMANCHE  9h Messe/  fam. Bologna Gallizioli 

26 nov. 10h30 Messe/  Joseph Gumy/  Bernard Théraulaz/  Ester  Maillard/  

Henri de Riedmatten 

 13h Messe de la Communauté érythréenne 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A N N O N C E S  -  Paroisse St-Joseph 
 
 

Dim. 19 nov. 10h30 Remise de la Bible, lors de la messe, pour les 5
è 
années. 

  12h Repas de la chorale à Renens. 
 

Mercr. 22 nov. 18h30 Chorale (répétition dans la grande salle). 

Vendr. 24 nov. 18h Catéchèse familiale : parents/enfants. 

Sam. 25 nov. 10h Eveil à la Foi : salle. 

Dim. 26 nov. 14h Chorale rwandaise (pavillon). 

 

OUVERTURES  de  notre  VESTIAIRE  PAROISSIAL :  de 9h30 à 13h00,   

Le dimanche 26 novembre, puis les 3 – 10 décembre. 

 

Invitation à la  MESSE DU CHRIST-ROI , présidée par Mgr Charles Morerod. 

le samedi 25 novembre à 18h00, à la cathédrale de Lausanne.  
Bienvenue à toutes et à tous!   Pas de messe à St-Joseph ce samedi 25 nov. 

 
   A agender…   Le Dimanche 10 Décembre 2017. 

MESSE   INTERCULTURELLE   animée par la Communauté Vietnamienne, 

        Elle sera suivie d’un  REPAS DE SOLIDARITE,  dans la salle paroissiale. 
 

NOUVEAU  MISSEL  DES  DIMANCHES  2018  

Une nouvelle année liturgique commencera le week-end des 2 et 3 décembre  

avec le 1
er

 dimanche de l’Avent.  Vous trouverez à l’entrée de l’église, le 

nouveau Missel des dimanches de l’année 2018 (Frs 12.-). 

Les membres du groupe « lecteurs(trices) »  pourront le prendre à la sacristie. 

 
JOURNEE  MONDIALE  DES  PAUVRES                                    ( cf. affiche + flyers ) 

19 novembre 2017 – Eglise N-Dame/Valentin (Lausanne).  
10h30 Messe animée par un groupe Gospel – 12h00 Repas solidaire. 

 

LA TABLÉE : Repas convivial, à la grande salle à Prilly. Jeudi 23 nov. dès 

11h30. Participation de soutien de Fr. 5.-, par personne. Bienvenue à tous ! 

 

VEILLÉE DE PRIÈRE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
par le Groupe de prière Agapè. 

À la Basilique Notre-Dame/Valentin, à Lausanne. 
Jeudi 30 novembre de 20h à 21h30. 
Programme : Louange, Témoignage, Enseignement donné par le Diacre Waldir – 
Adoration – confessions.                

 

VENDREDIS BIBLIQUES 2017-2018 avec le Père Jean-Bernard Livio, jésuite, à la 

paroisse de St-Amédée, à Lausanne.  Vendredi 13 octobre, après la messe de 

9h00. Possibilité de pique-niquer sur place ou de bénéficier des restaurants aux 

alentours.                                                   (cf. flyers à l’entrée de notre église) 

 

CARTES  DE VŒUX  EN  VENTE 

La paroisse a fait des cartes représentant la fresque de Paul Monnier, 

se trouvant sur la paroi ouest de l’église, 

représentant "La Fuite en Egypte – La Nativité – Le Massacre des Innocents" 

La carte simple est au prix de CHF 1.00 et la carte double CHF 1.50. 

Si vous désirez acheter ces cartes, elles sont à disposition au secrétariat. 

 

LA PEINTURE  DE  L’EGLISE 

Après plus de 25 ans… nous refaisons la peinture de l’église 

du 20 novembre au 10 décembre. 

Pendant ce temps, nous aurons les messes du week-end dans la grande salle 

et les messes de semaine dans le pavillon blanc. 

Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments occasionnés. 

Merci pour votre compréhension. 
 

 
 

 


