
du samedi 11 au dimanche 19 novembre 2017 
 

32ème Dimanche du temps ordinaire  

Secrétariat ouvert du mardi au vendredi de 8h15 à 11h45 

Chemin du Couchant, 15 - 1007 Lausanne - 021 624 28 28  
www.cath-vd.ch - paroisse.lausanne.ste-therese@cath-vd.ch 

Matthieu 25, 1-13 « Voici l’époux, sortez à sa rencontre »  
 

E n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples 

cette parabole : « Le royaume des Cieux 

sera comparable à dix jeunes filles invitées à 

des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à 

la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles 

étaient insouciantes, et cinq étaient 

prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur 

lampe sans emporter d’huile, tandis que les 

prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, 

des flacons d’huile. Comme l’époux tardait, 

elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. « Au milieu de la nuit, 

il y eut un cri : “Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.” Alors 

toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur 

lampe. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : “Donnez-

nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.” Les prévoyantes 

leur répondirent : “Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, 

allez plutôt chez les marchands vous en acheter.” Pendant 

qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient 

prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut 

fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et 

dirent : “Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !” Il leur répondit : 

“Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.” Veillez donc, car 

vous ne savez ni le jour ni l’heure. »  



Samedi 11 18h00 
 

18h00 

† Jean Corminboeuf 

Dimanche 12 

32e dimanche tps ord. 

10h00 
 

 
† Roger Equey             † M. Leszek  
† Franz Schmid 
† Luis Pereira & Carmen Diaz  

Lundi 13 9h-18h20  
à N-Dame 

 
 

Mardi 14 8h30  † Âmes du purgatoire 
† Déf. & vivants fam. Delabays & Charrière 

Mercredi 15  8h30 † Sœur Rita Simon  
† François-Xavier, Gerd Vierk, Agnes Arnet  

Jeudi 16 
 

07h25 
 

18h30 

 
 
 

† Sœur Rita Mattich 

Vendredi 17  8h30 ‣ Pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Samedi 18 18h00  

Dimanche 19 

33e dimanche tps ord. 

10h00 
 

† Roger Equey             † Franz Schmid 
† Walter Vögeli, Erika Baud  

  

  ADORATION            ⁕ Mardi, mercredi, vendredi de 9h à 10h  

                                                                               ⁕ Jeudi avant la Messe à 17h00 ET après la Messe 

  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 
 

  VÊPRES  à la Bourdonnette au Centre Œcuménique 
                                                                                  Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 18h30 à 19h00 

Quête des 11 et 12 novembre pour la Paroisse 

 

Messe à la Cathédrale pour tous les catholiques du Canton 

Samedi 25 novembre à 18h00 ~Vigile de la fête du Christ-Roi 

Messe à la Bourdonnette  
                               suivie d’un café 

Messe à la Bourdonnette  

Notre Messe de 18h00 sera donc exceptionnellement annulée le 25. 

Dimanche  des  Peuples  



Jubilatio 

‣ Mardi 14 novembre de 19h30 à 20h30  
    Adoration, confessions, enseignement puis repas canadien 

 

Veillées de Prière « Avec Madeleine Daniélou »  

‣ Mercredi 22 novembre à 20h00 dans l’église 
L'époque est alors dominée en France par un anticléricalisme et un 
positivisme puissants : les femmes ont bien peu de place dans la société et 
dans l'Église, et bien peu de possibilités d'études et de formation. C'est 
dans ce contexte que s'inscrivent l'action et la vocation de Madeleine, 
fondatrice d'une communauté apostolique de femmes consacrées et 
pionnière en matière d'éducation.  

 

Rencontre des Servantes d’Assemblée 

‣ Samedi 25 novembre à 14h00 à la cure en vue de préparer la crèche 

Pousseurs de lit au CHUV  pour les paroissiens de Ste-Thérèse 

les dimanches 12 novembre, 26 novembre et 10 décembre 
 

Vous annoncer auprès de M. Aenishänslin 021 617 30 56/ajaenis@bluewin.ch 
ou auprès du secrétariat paroissial de Ste-Thérèse  

Dimanche des Peuples - 12 novembre 
« Enfants réfugiés, vulnérables et sans voix »  

  

Le message du Pape François et des Évêques Suisses, à l’occasion 
de cette journée sont à disposition dans le fond de l’église. 
 

http://www.migratio.ch/fr/nos-documents/dimanche-des-peuples/
dimanche-des-peuples-2017 
 

Actions pour 2017 : Erythrée : Renforcement de la pastorale - Irak : 
Nourriture pour 12'000 familles provenant de Mossoul et des plaines de 
Ninive - Suisse : Pastorale des minorités et de réfugiés  
 

Bulletin de versement CCP 90 - 219 - 8  
Banque cantonale, 9001 St-Gall Mention : CES, Service migratio  

 

N e nous lassons pas de vivre avec courage le bon témoignage 
de l’Evangile qui nous appelle à accueillir le Seigneur Jésus 

présent dans les plus petits et les plus vulnérables. Confions tous 
les migrants mineurs, leurs familles, leurs communautés à la 
protection de la Sainte Famille de Nazareth afin qu’elle veille sur 
chacun et les accompagnent sur leur chemin. Pape François 



Samedi de la Miséricorde  
Basilique Notre-Dame  

 

Samedi 18 novembre 
 

Dès 15h30 Adoration du Saint-Sacrement et 
possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation 
16h30 conférence de l’Abbé Marc Donzé sur le thème « Redécouvrir la 
communion des saints » 
18h00 eucharistie présidée par l’Abbé Marc Donzé. 
(parking de la basilique accessible pour cette occasion.) 
 
Première Journée Mondiale des Pauvres  
Célébration à Notre-Dame dimanche 19 novembre à 10h30 animée par le 
Groupe Gospel One Step. Et à cette occasion, soirée de partage jeudi 9 
novembre à 19h30, salle Mère Teresa, autour du texte du pape François 
N’aimons pas en paroles, mais en actes  
 

La famille à rebrousse-poil 
Mardi 21 novembre 2017 à 20h00 au Chemin des Mouettes 4.  
Des ateliers animés par le SEFA pour découvrir la Bible et la famille 
autrement. cath-vd.ch/ateliers -bibliques-familles 
 

Retraite dans la vie selon St Ignace 
Les jeudis de 19h30 à 21h00 de janvier à juin, Ch. des Mouettes 4. Pour 
toute personne désirant chercher et trouver le Seigneur au quotidien. 
Inscription 021 613 23 63 service.formation@cath-vd.ch 
 
Rencontre Nicolas et Dorothée de Flüe à St-Maurice 
Du 1er au 3 décembre Inscription avant le l7 nov : www.nicolasdeflue.org 

Partage Missionnaire au Sacré-Cœur - Samedi 2 décembre  
 

15h ouverture des stands (pâtisseries, boissons, vente de confiture, 
tisanes, cartes, jeux) 
18h Messe de la fête animée par le chœur Regina Pacis puis 
souper ceinture animé par la chorale de la paroisse du St-Esprit 
 

Inscription souper jusqu’au 29 novembre : 021 616 51 43 

Soutenez l’ouverture d’une librairie catholique à 
proximité de la Basilique ! 
Vente de livres et objets religieux mais aussi lieu de rencontre 
où s’informer, approfondir sa foi et échanger. Cette librairie 
contribuera au rayonnement culturel et spirituel de la 
Basilique. Ce projet a tout le soutien du Vicaire épiscopal, 
l’Abbé Christophe Godel. 

-Voir flyers au fond de l’église- 


