
du samedi 18 au dimanche 26 novembre 2017 
 

33ème 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 

M atthieu 25, 14-15. 19-21 « Tu as été fidèle pour peu de 

choses, je t’en confierai beaucoup »  
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « 

C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses 

serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il remit une somme 

de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul 

talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. « Longtemps 

après, le maître de ces 

serviteurs revint et il leur 

demanda des comptes. 

Celui qui avait reçu cinq 

talents s’approcha, 

présenta cinq autres 

talents et dit : “Seigneur, 

tu m’as confié cinq 

talents ; voilà, j’en ai 

gagné cinq autres.” Son 

maître lui déclara : “Très 

bien, serviteur bon et 

fidèle, tu as été fidèle 

pour peu de choses, je 

t’en confierai beaucoup; 

entre dans la joie de ton 

seigneur.”  



Samedi 18 18h00  

Dimanche 19 

33e dimanche tps ordinaire 

10h00 
 

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

Lundi 20 9h-18h20  
à N-Dame 

 
 

Mardi 21 8h30  † Défunts fam. Delabays & Charrière 

Mercredi 22  8h30 ‣ Intention particulière 

Jeudi 23 
 

07h25 
 

18h30 

 
 
 

‣ Intention particulière 

Vendredi 24  8h30 ‣ Pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Samedi 25 Pas de 
Messe 

Messe à la Cathédrale  
pour tous les  catholiques du canton 

Dimanche 26 

 
10h00 † Franz Schmid                   

† Bernard Luisier  Café après  

la messe 

  

  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 18 et 19 novembre pour le Séminaire diocésain 

Messe à la Bourdonnette  
                                suivie d’un café 

Le Séminaire diocésain est le centre de formation des futurs prêtres du diocèse. Bien 
que le nombre de séminaristes ait fortement diminué ces dernières années, le petit 
nombre de candidats ne remet pas en question l’existence de cette institution : le 
diocèse ne peut pas se passer d’un centre de formation de prêtres. Le Séminaire vit 
de produits de location de locaux, de dons, de la quête en faveur du Séminaire et 
dans une moindre mesure de subventions. 

Christ, Roi de l’Univers 

http://www.seminaire-lgf.ch/


Veillées de Prière « Avec Madeleine Daniélou »  

‣ Mercredi 22 novembre à 20h00 dans l’église 
 

Rencontre des Servantes d’Assemblée 

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

Jubilatio 

‣ Mardi 28 novembre de 19h30 à 20h30  
    Adoration, confessions, enseignement puis repas canadien 
 

Rencontre de la Vie Montante 

‣ Mercredi 29 novembre à 14h15 foyer St-Joseph 
 

Conseil de Paroisse 

‣ Jeudi 30 novembre à 19h30  

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- 

Samedi 2 décembre 
9h00 à 17h30  

 

 Journée de prière 
& 

                 d’ADORATION 
 

Messe à 18h00 
 

Afin d’assurer une présence 
continuelle, merci de vous inscrire 
sur le tableau au fond de l’église. 
 

Après la Messe, sur le parvis, feu et thé à l’orange et dès 19h30 
fondue dans la grande salle paroissiale.  

 Inscription fondue avant le 27 novembre (Nom, prénom, nombre de 
personnes adultes-enfants). Bulletin d’inscription au fond de l’église. 



L’ÉVANGILE À LA MAISON, 
C’EST QUOI ? 

C’est lire sur une année l’ensemble d’un évangile, 
en communauté et en communion. Chacun peut 
constituer, de sa propre initiative, un groupe de 4 
à 8 personnes, avec des voisins, des amis, en fa-
mille, et créer ainsi de « l’évangile à la maison ». 
Au cours de la lecture, chacun peut exprimer ses 
sentiments, dire comment il reçoit ces textes, en 

quoi cela l’intéresse. Se retrouver en petits groupes permet de se fa-
miliariser avec L’Évangile. Ce n’est pas une formation, mais une 
porte ouverte à la rencontre. 
L’Évangile est une invitation à vivre et à donner le goût de vivre ; invi-
tation à découvrir que chacun a du prix aux yeux de Dieu. 
 

LANCEMENT DE LA LECTURE DE L’ÉVANGILE SELON St JEAN  
Le 26 NOVEMBRE à 18h00 à la Cathédrale de lausanne 

 
Pour vos réservations ou vos commandes: roula.lopez@cath-vd.ch 
 
ATELIERS : La mission d’annoncer la Parole de Dieu et de permettre à 
toute personne de vivre la rencontre avec le Christ revient à tous les 
disciples de Jésus- Christ . Pour favoriser cette rencontre, la fréquen-
tation de la parole de Dieu demeure l’un des moyens privilégiées. 
Échanger sur les pratiques de chacun et relire les expériences vé-
cues, afin d’être plus à l’aise dans l’animation des rencontres de 
« l’évangile à la maison ». Ces soirées sont organisées en trois temps 
pour partager les richesses vécues. un recueil d’outils et d’anima-
tions pour le partage de la parole en se basant sur l’expérience de 
chacun seront mis à disposition. 
 
Dates : 21 novembre 2017, 13 mars et 19 juin 2018  

Horaire : 18h00-20h00 (avec apéritif dînatoire)  

Lieu: Chemin des Mouettes 4, 1007 Lausanne  

 

ÉVANGILE à la MAISON à la Bourdonnette 
Les jeudis soirs de 19h45 à 20h30 au COB 

 

Ouvert à tous... 


