
du samedi 21 mai au dimanche 29 mai 2016 
 

SAINTE TRINITÉ 

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 

Vers la vérité toute entière - Jean (16, 12-15)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai 

encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant 

vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, 

l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout 

entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : 

mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il 

vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce 

qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que 

possède le Père est à moi; voilà pourquoi je vous ai dit : 

L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 

connaître. »  



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 21 et 22 mai pour la paroisse 

Samedi 21 18h00 
18h00  

 

Dimanche 22 
Dimanche de la  
Sainte Trinité 

10h00 2 intentions particulières 

† Familles Ferrari et De Lorenzi 

†  Gaetano Ricciardi 

Intention particulière 

Lundi 23   

Mardi 24 
8e semaine temps ordinaire 

  8h30 † Simone Margueraz 

† Gisèle Schneider 

Mercredi 25 
8e semaine temps ordinaire 

  8h30 † Colla Costantina, Tina, Dario, Maoro 

Jeudi 26 
Le Saint Sacrement du  

Corps et du Sang du Christ 

18h30 Famille Thérèse Clément et défunts 

† Pasquale Visco 

Vendredi 27 
8e semaine temps ordinaire 

  8h30 † Max Cristin 

Samedi 28 18h00 †  Maurice Clerc 

Dimanche 29 
9e dimanche temps ordinaire 

10h00 Solennité de  
la Fête-Dieu 

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  
au Valentin 

Dimanche 29 mai à 10h00 
 

Solennité de la Fête-Dieu  

Ce dimanche 22 mai après la messe, présentation du projet de pèlerinage 
paroissial en Terre Sainte (18/26 avril 2017) par l’abbé Ludovic Nobel 



 

Complies avec le Groupe Prière & Partage  
Mardi 24 mai à 19h15 buffet canadien puis début à 20h00. Ouvert à tous. 
 
Veillée de prière avec Edith Stein 
Mardi 24 mai à 20h00 dans l’église.   
 
Vie Montante  
Mercredi 25 mai à 14h15 au foyer St-Joseph 
 
Coordination catéchèse  
Jeudi 2 juin à 19h30 suivi d’un petit pique-nique canadien. 
 
Réunion du décompte de la kermesse à tous les responsables 
Mercredi 15 juin à 19h00 dans la salle paroissiale 

Kermesse paroisse St-Maurice (Collèges 29 à Pully) samedi 28 (16h) au 29 
mai (10h). Puces, tombola, livres, restauration… 
 
Kermesse paroisse St-Amédée (Pavement 97) de 18h30 à 23h30 le 4 
(brocante 14h) et  le 5 juin (brocante 10h). Musique, jeux enfants, roue... 
 
Soirée Miséricorde avec le Père Nicolas Buttet à la Basilique Notre-Dame 
mercredi 1

er 
juin : 18h20 Messe, 19h15 Pique-nique tiré du sac, 20h louanges 

et témoignage Père Buttet, 21h à 22h Adoration et confessions. Animation Cté 
de l’Emmanuel 
 
15e pèlerinage aux saints d’Afrique à St-Maurice (VS) les 4 et 5 juin, pays 
hôte le Burkina Faso. Samedi 4 à 19h30 animation et prières à St Sigismond. 
Dimanche 5 dès 9h accueil, 10h prières, chants, 11h réconciliation puis pique-
nique et dès 13h30 procession sur le Chemin des Stèles et passage Porte 

Démarrage parcours Siloé à Renens à mi -septembre.  

Soirée information lundi 23 mai à 20h salle paroissiale église de Renens 
Le parcours Siloé est une formation sur trois ans qui permet aux participants d’approfon-

dir leur foi et de structurer leur connaissances. Il fait découvrir les richesses de la Bible et 

revisite les éléments de base de la foi dans le but de mieux pouvoir en rendre compte. 

L’étude biblique, la réflexion théologique et les questions d’actualité touchant la vie de 

l’Eglise ponctuent ce temps de formation qui débouche en troisième année sur un stage 

pratique. 

ASSEMBLEE GENERALE de notre paroisse 
Jeudi 9 juin à 20h00 salle sous l’église 

 L’ordre du jour est à votre disposition dans le fond de l’église. 



Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, 
aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous,  
immobile et paisible comme si déjà mon âme était dans l'éternité! 
Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de Vous, 
ô mon Immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin  
dans la profondeur de votre Mystère. 
Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre 
repos; que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière,  
toute éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre action créatrice. 
 

O mon Christ aimé crucifié par amour, 
je voudrais être une épouse pour votre coeur; 
je voudrais vous couvrir de gloire, 
je voudrais vous aimer...jusqu'à en mourir! 
Mais je sens mon impuissance et je Vous demande de me revêtir de Vous-même, 
d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre Âme; 
de me submerger, de m'envahir, de Vous substituer à moi, 
afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre Vie. 
Venez en moi comme Adorateur, comme Réparateur et comme Sauveur. 
 

O Verbe éternel, parole de mon Dieu, 
je veux passer ma vie à Vous écouter, 
je veux me faire tout enseignable afin d'apprendre tout de Vous; 
puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances,  
je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière. 
O mon Astre aimé, fascinez-moi  
pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. 
 

O Feu consumant, Esprit d'amour, 
survenez en moi afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du 
Verbe; que je Lui sois une humanité de surcroît, en laquelle il renouvelle tout 
son mystère. 
 

Et vous, ô Père, penchez-Vous vers votre pauvre petite créature, 
ne voyez en elle que le Bien-aimé en lequel vous avez mis toutes vos 
complaisances. 
 

Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, 
Solitude infinie, Immensité où je me perds, 
je me livre à Vous comme une proie; 
ensevelissez-vous en moi, pour que je m'ensevelisse en Vous, en attendant 
d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs.  
 

Elisabeth de la Trinité 


