
du samedi 25 mars au dimanche 2 avril 2017 
 

4 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 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38  
 

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus 
vit sur son passage un homme aveugle de 
naissance. il cracha à terre et, avec la salive, il 
fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les 
yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la 
piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il 
se lava; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé 
auparavant – car il était mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas celui 
qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les 
autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais 
lui disait : « C’est bien moi. » On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien 
aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui 
avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment 
il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me 
suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet  
homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » 
D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des 
signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de 
nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les 
yeux? » Il dit : « C’est un prophète. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier 
dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon? » Et ils le 
jetèrent dehors. Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et 
lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, 
Seigneur, pour que je croie en lui? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui 
qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui.  



Samedi 25 
 

18h00  

Dimanche 26 

4ème Dimanche  
de Carême 

10h00 † Familles Schmid, Andina, Tacchino, 
   Alfieri 
† Bernard Luisier  

Lundi 27   

Mardi 28 
4ème semaine de Carême 

 8h30 † Eloi Charrière & parents défunts 
† Cécile Audergon 
† Fam. Arecco, Potterat, Bersat, Völke 

Mercredi 29 
4ème semaine de Carême 

 

 8h30 
                    

Jeudi 30 
4ème semaine de Carême 

18h30 † Louis Morard 

Vendredi 31 
4ème semaine de Carême 

  8h30 † Cécile Audergon 
† Eloi Charrière & parents défunts 

 

19h00 Chemin de Croix  

Samedi 1er 18h00  

Dimanche 2 

5ème Dimanche  
de Carême 

10h00     

Café après la messe 

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 

N ous prions pour le repos de l’âme de  
Monique Vonlanthen  

             et assurons sa famille de notre prière fraternelle.  

Quête des 25 et 26 mars pour la paroisse 

 Complies avec le Groupe Prière & Partage  
 Mardi 28 mars à 20h00 salle paroissiale (pique-nique canadien 19h15) 
 

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

 

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

 

 Coordination catéchèse  
     Jeudi 30 mars à 19h30 salle paroissiale 

Annonciation du Seigneur 



 

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 ! 



 


