
du samedi 11 mars au dimanche 19 mars 2017 
 

2 è m e  Dimanche de Carême  

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 

Matthieu 17, 1-9 - Son visage devint brillant comme le soleil 
 

E n ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son 

frère, et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut 

transfiguré devant eux; son visage devint brillant comme le soleil, et 

ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent 

Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole 

et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici! Si tu le 

veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et 

une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les 

couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-

le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre 

terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les 

toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant 

les yeux, ils ne virent plus 

personne, sinon lui, Jésus, 

seul. En descendant de la 

montagne, Jésus leur 

donna cet ordre : « Ne 

parlez de cette vision à 

personne, avant que le Fils 

de l’homme soit ressuscité 

d’entre les morts. »  



Samedi 11 18h00 † Mufale Cateno 
† Silvano Diamanti 

Dimanche 12 

2ème Dimanche de Carême 
10h00 † Branco Pelegrino 

4 intentions particulières (anniv) 

Lundi 13   

Mardi 14 
2ème semaine de Carême 

 8h30 † Eloi Charrière & parents défunts 

Mercredi 15 
2ème semaine de Carême 

 

 8h30 
                    

Jeudi 16 
2ème semaine de Carême 

18h30  

Vendredi 17 
2ème semaine de Carême 

  8h30 † Eloi Charrière & parents défunts 
 

19h00 Chemin de Croix  

Samedi 18 18h00 † Yvonne Conterio 
Intention particulière 

Dimanche 19 

3ème Dimanche de Carême 
10h00  

DimancheSolidaire 

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  

9h et 18h20 
à N-Dame 

Quête des 11 et 12 mars pour la paroisse 

 

 Mercredi 15 mars à 18h30 à la Bourdonnette 
 Vendredi 31 mars à 12h00 à St-Jean (Av. Cour 139) 
 Vendredi 7 avril à 12h00 -à Ste-Thérèse 
 

Le carême est un temps de grâce, un temps de conversion, propice pour vivre le 
sacrement du Pardon. Je vous invite à vivre ce sacrement tout au long du 
carême… sans attendre les derniers jours avant Pâques. N’hésitez donc pas à 
prendre rendez-vous pour l’heure qui vous convient (021 624 28 28) ou de 
profiter des heures du samedi (dès 17h00 dans l’église). 



 

 Evangile du dimanche avec le Groupe Prière & Partage  
 Mardi 14 mars à 20h00 salle paroissiale (pique-nique canadien 19h15) 
 

 Conseil de paroisse 
           Mercredi 16 mars à 19h30 dans l’église 

 

Journée d’Adoration  
à Ste-Thérèse 

 

Samedi 18 mars  
de 9h00 à 17h30 

 

Avec Parole de Dieu  
                   et un chant toutes les heures  

 

ACTION de CARÊME - Paroisse Ste-Thérèse : Trois projets 

 

 Soudan du sud - Famine et maltrution 

   Aide à l’Eglise en Détresse 

 

 Hôpital de Galagala au Cameroun  -      Sœur Bernadette Doillon 

 

 Création d’un centre de documentation universitaire au Congo  

   Abbé Ignace Ndongala                             (Voir feuillet au fond de l’église 

À la Basilique Notre-Dame : 
 

 « Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi je vous 
procurerai le repos » Mercredi 15 mars de 20h à 21h30, louange, adoration, 
confessions, prière des frères, animation par la Communauté de l’Emmanuel  

 

 Veillée de prière charismatique Groupe Agapé le Jeudi 16 mars de 20h à 
21h30, programme : louange, enseignement par l’abbé François Dupraz, 
adoration et confessions. Ouvert à tous.  

 

 Conférences des Vendredis de Carême le 17 mars messe de 18h20 présidée par 
l’abbé Marc Donzé suivie d’une conférence de carême  de 19h00 à 19h40 sur 
le thème « Quand Dieu habite au cœur ». (31 mars Quand Dieu contrebalance 
le malheur et 7 avril Quand Dieu donne la vie plus que la vie) 



Méditation sur la Transfiguration 
 

Quoi d’étonnant à ce que le Visage de Jésus soit devenu 
resplendissant comme le soleil ? 
N’était-Il pas lui-même le soleil ? Un soleil voilé par la nuée. 
Aujourd’hui la nuée s’efface et, pour un moment, le soleil 
resplendit. 
Mais quelle est donc cette nuée, sinon la faiblesse même de 
sa chair, nuée qui cache sa divinité, nuée légère parce que 
sans péché, assumée qu’elle est dans la splendeur divine. 
Nuée et ombre légère qui est la chair même de l’Agneau, de 
celui qui enlève les péchés du monde. 
Le soleil voilé par cette nuée légère, ce n’est pas celui qui, 
chaque jour, se lève sur les bons et les méchants. 
C’est le soleil de justice qui ne se lève, lui, que sur ceux qui 
craignent Dieu. 
Aujourd’hui, c’est revêtu de cette nuée de chair que le soleil, 
la lumière qui éclaire tout homme, a resplendi. 
Aujourd’hui, cette lumière glorifie la chair du Fils ; elle la 
manifeste ainsi défiée aux Apôtres  ses témoins afin qu’ils 
la  révèlent au monde. 
Toi-même, cité bienheureuse, tu pourras contempler 
éternellement ce soleil resplendissant, quand tu descendras 
du ciel, épouse parée pour son divin Epoux. 
Aujourd’hui, pour toi resplendit cette lumière éternelle sur le 
visage du Seigneur. 
La voix du Seigneur, tu l’entends ! Son visage 
resplendissant, tu peux le contempler ; et tu deviens toi-
même comme le soleil. 
N’est-ce-pas à son visage qu’on reconnaît quelqu’un ? 
Et le reconnaître, lui, le Seigneur, n’est-ce pas en être 
comme illuminé ? 
Ici, aujourd’hui, tu crois ; au ciel, tu reconnaîtras. 
Ici, tu vois comme dans un miroir, là-haut tu verras face à 
face. 
Alors tu le reconnaîtras, tel qu’Il est, ton soleil, et la joie 
t’illuminera. 

Pierre le Vénérable, abbé 


