
du samedi 28 mai au dimanche 5 juin 2016 
 

Saint Sacrement du Corps et Sang du Christ  

Solennité de la Fête-Dieu 

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 

Luc 9, 11b-17 - Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés 
 

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et 
guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à 
baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « 
Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des 
environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans 
un endroit désert. »  
Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. »  
Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux 
poissons. À moins peut- être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture 
pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes.  
Jésus dit à ses  disciples : « Faites-les asseoir par groupes de 
cinquante environ. »  
Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. 
Jésus prit les cinq pains et les deux 
poissons, et, levant les yeux au 
ciel, il prononça la bénédiction sur 
eux, les rompit et les donna à ses 
disciples pour qu’ils les distribuent 
à la foule. Ils mangèrent et ils 
furent tous rassasiés ; puis on 
ramassa les morceaux qui leur 
restaient : cela faisait douze 
paniers.  



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 28 et 29 mai pour la paroisse 

Samedi 28 18h00 † Maurice Clerc 

Dimanche 29 
9e dim. temps ordinaire 

10h00  

Solennité de la Fête-Dieu 

Lundi 30   

Mardi 31 
Visitation Vierge Marie 

  8h30 † Colla Costantina, Tina, Dario et Maoro 

Mercredi 1er 
9e sem. temps ordinaire 

  8h30 Intention particulière 

Jeudi 2 
9e sem. temps ordinaire 

18h30  

Vendredi 3 
Le Sacré Cœur de Jésus 

  8h30 Famille Thérèse Clément et défunts 

Samedi 4 18h00  

Dimanche 5 
10e dim. temps ordinaire 

10h00  

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 

9h et 18h20  
au Valentin 

 Ce dimanche 29 mai, ils reçoivent pour la première fois dans 
leurs cœurs, Jésus-Hostie :  
 

                      Faustine Baudriller                                                         Enzo Eric Braga 
                      Thaddée de Courville                                                  Cyprien de Jerphanion 
                      Marion Jarry                                                                                  Héloïse Kloetzer  
                    Grâce Shannon Mobwete                                  Julie Rousseau  



A  l’occasion de l’année jubilaire de la Miséricorde, notre paroisse organise une 
demie journée de pèlerinage et passera la Porte Sainte à Notre-Dame du 

Valentin le samedi 11 juin.  
                  12h00 rendez-vous à la paroisse avec votre pique-nique 
                 13h00 introduction du jubilé dans l’église  
                13h30 départ à pied pour Notre-Dame du Valentin 
                                                                                                            18h00 Messe au Valentin. 

 

Le Jubilé est une invitation pour nous à faire l’expérience de nous approcher de Dieu 
avec nos faiblesses, les aspects de notre vie que nous aimons moins, pour qu’ils soient 
rejoints et touchés par sa grâce. C’est aussi à devenir nous-mêmes des êtres de 
miséricorde, à ne pas nous arrêter devant les limites de nos frères et sœurs, même si elles 
peuvent nous faire mal parfois, afin de briser les murs de la séparation, de la rancœur, de 
la dureté. Le visage de la miséricorde est doux et humble : que Dieu nous aide à 
ressembler toujours davantage à son visage.                                  Abbé Christophe Godel 

Louanges avec le Groupe Prière & Partage  
Mardi 31 mai à 19h15 buffet canadien puis début à 20h00. Ouvert à tous. 
 

Coordination catéchèse  
Jeudi 2 juin à 19h30 suivi d’un petit pique-nique canadien. 
 

Rencontre des parents préparation première communion 
Vendredi 3 juin à 20h00 dans la salle paroissiale 
 

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 
1er 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 Sainte, 15h Messe et 16h30 
Envoi. reydewer@stmaurice.ch 

 

ASSEMBLEE GENERALE de notre paroisse - Jeudi 9 juin à 20h00  
 L’ordre du jour est à votre disposition dans le fond de l’église. 



Ô mon Dieu, que ta conduite envers nous est admirable ! Quelle bonté, quelle 

tendresse tu manifestes à l’égard de tes élus en te donnant à eux pour nourriture 

dans ce sacrement ! Cela dépasse toute intelligence et emplit de reconnaissance le 

cœur de tes créatures. Car tes vrais fidèles, ceux dont toute la vie est un 

cheminement vers la perfection, puisent dans la fréquente réception de ce très saint 

sacrement une grande force et un puissant attachement au bien. 

Ô grâce magnifique et cachée du sacrement ! Tu es seulement connue des fidèles 

serviteurs de Jésus Christ, alors que les autres se voient privés de ce soutien 

merveilleux. Ce sacrement fait accéder à la grâce de l’Esprit Saint, répare les 

forces de l’âme à qui  il rend sa beauté première effacée par le péché. La 

puissance de cette grâce est telle qu’elle agit parfois, non seulement sur l’esprit, 

mais aussi sur le corps malade qui retrouve une vigueur nouvelle. 

C’est un prodige extraordinaire et qui dépasse 

toute compréhension humaine : toi, mon Seigneur 

mon Dieu, vrai Dieu et vrai homme, tu es contenu 

tout entier sous la moindre partie des espèces du 

pain et du vin ; sans cesse renouvelé, tu deviens 

l’aliment de celui qui te reçoit. 

Je veux à présent te recevoir avec respect et 

amour, t’introduire dans ma maison pour mériter 

d’être béni par toi et d’être compté parmi les 

enfants d’Abraham. Mon âme a faim de ton 

corps ; mon cœur aspire à être uni à toi. Donne-

toi à moi et cela me suffira, car en dehors de toi, 

rien en peut m’apporter de quoi me satisfaire. Je 

ne peux pas me passer de toi et je ne peux pas 

vivre si tu te détournes de moi. Il faut donc que 

je m’approche souvent de ta sainte Table pour y 

trouver le remède à tous les maux ; privé de cette 

céleste nourriture, je n’aurais pas la force de 

continuer ma route. 

Imitation de Jésus Christ - Le sacrement de l’Eucharistie 


