
du samedi 18 mars au dimanche 26 mars 2017 
 

3 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 

Jean 4, 5-42 Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle  
 

E n ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, 
appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à 

son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, 
fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. 
C’était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de 
Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-
moi à boire. » – En effet, ses disciples étaient partis à la ville 
pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment! Toi, un Juif, tu 
me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne 
fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu 
et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, 
et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, 
et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que 
notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils 
et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de 
nouveau soif; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus 
jamais soif; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau 
jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de 
cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. » (…) 
La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand 
il viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le 
suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à 
cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit tout ce 
que j’ai fait. » Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez 
eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à 
cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce 
que tu nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous 
savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. »  



Nous avons la joie d’accueillir dans la famille des enfants 
de Dieu et dans notre église Mirko Caraccio qui sera 
baptisé ce dimanche. Bienvenue ! 

Samedi 18 18h00 † Yvonne Conterio 
Intention particulière 

Dimanche 19 

3ème Dimanche de Carême 
10h00 † Mentina, Maria,  

   Fulvia et Fam. Martin 

Lundi 20 - S. Joseph   

Mardi 21 
3ème semaine de Carême 

 8h30 † Eloi Charrière & parents défunts 

Mercredi 22 
3ème semaine de Carême 

 

 8h30 
                    

Jeudi 23 
3ème semaine de Carême 

18h30  

Vendredi 24 
3ème semaine de Carême 

  8h30 † Eloi Charrière & parents défunts 
 

19h00 Chemin de Croix  

Samedi 25 
Annonciation du Seigneur 

18h00  

Dimanche 26 

4ème Dimanche de Carême 
10h00 † Bernard Luisier  

   (Marie-Madeleine, René) 

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 18 et 19 mars pour la paroisse 

 Enseignement avec le Groupe Prière & Partage  
 Mardi 21 mars à 20h00 salle paroissiale (pique-nique canadien 19h15) 
 

 Veillée de prière « Avec Pierre Claverie » Mardi 28 à 20h00 dans l’église 
 

 Vie Montante - Rencontre Mercredi 29 à 14h15 au Foyer St-Joseph 
 

 Coordination catéchèse Jeudi 30 mars à 19h30 salle paroissiale 

C ette semaine, l’abbé Olivier suivra une retraite spirituelle à l’abbaye des 
Chanoines De Prémontré à Mondaye en Normandie nous lui souhaitons un 

bon et profitable ressourcement.  
L’abbé Ignace étant retenu pour des ennuis de santé, il nous envoie son 
confrère Sosthène (Signif. « Celui dont la force est intacte ») pour le remplacer. 



 

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.  
Une liste pour fixer un rendez-vous est à votre disposition dans 

le fond de l’église (confessions toutes les 20~ 30 minutes)  
 

 

 Vendredi 31 mars à 12h00 à St-Jean (Av. Cour 139) 
 Vendredi 7 avril à 12h00 -à Ste-Thérèse 

 

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                              

 

Enveloppes spéciales Action de Carême de Ste-Thérèse 

A disposition au fond de l’église. Vous pouvez les déposer dans les 

corbeilles des quêtes. Merci pour vos efforts et votre générosité ! 

Soutenir notre KERMESSE 6/7 mai 2017  
 

Les petits billets pour la kermesse, à disposition au fond de 
l’église, sont destinés à la confection des paniers garnis pour 
la roue. Comme les années précédentes, vous êtes invités à en 

tirer un ou plusieurs, puis à apporter dans le carton le ou les lots indiqués.  
A chacune et à chacun, nous vous adressons toute notre reconnaissance pour 
votre participation et votre générosité ! 



Rencontres jeunes Jubilatio 
 

Grandir dans la foi, louer le Seigneur pour tous ses bienfaits, et passer un 

moment d’amitié. 

 

Le groupe s’adresse aux jeunes, principalement, collégiens, 

étudiants & jeunes professionnels ainsi qu’aux jeunes couples. Il 

est organisé par des étudiants et ouvert à tous. 

Il est centré sur la louange et l’adoration. 

 

Déroulement des rencontres  

 Temps de Louange 

 Témoignage, enseignement (donné par les jeunes pour les jeunes) 

 Temps d’Adoration 

 Repas canadien salle sous l’église (de 20h30 à 21h30) 

 

Les mardis 21 mars, 11 avril, 25 avril et 16 mai 
 

Eglise Ste-Thérèse - 19h30 à 21h30 
 

Contact : profil facebook jubilatio Lausanne et jubilatiolausanne@gmail.com 

H omme vraiment heureux, Saint Joseph, à qui 
il a été donné non seulement de voir et 

d'entendre ce Dieu que beaucoup de rois ont désiré 
voir et n'ont pas vu, entendre et n'ont pas entendu, 
mais encore de Le porter, de L'embrasser, de Le 
vêtir et de Le garder. 
Mais ne suis-je pas aussi heureux que vous, puisque 
je puis recevoir ce même Jésus réellement présent 
sous les apparences du pain. Certes, je ne Le vois 
pas, je ne L'entends pas. Cependant, c'est bien Lui 
que je reçois en moi-même, c'est Lui que je puis 
même manger d'une manière si belle et si vraie, sans 
jamais épuiser cette nourriture par excellence. 

Saint Joseph, obtenez-moi une foi profonde, toujours plus lucide et plus 
ferme en cette admirable présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. 
N'est-ce pas vous qui avez gardé ce pain merveilleux dans les greniers de 
l'Église pour le peuple élu ? 
C'est vous qui avez accompli et réalisé en perfection ce que votre figure dans 
l'Ancien Testament a fait pour les hommes de son temps. Joseph en Égypte. 
Gardez, saint Joseph, gardez la foi des membres de l'Église en l'Eucharistie. 
Ainsi soit-il.  

mailto:jubilatiolausanne@gmail.com

