
du samedi 25 novembre au dimanche 3 décembre 2017 
 

Christ, Roi de l ’Univers  

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, 31-46 
 

E n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme 

viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son 

trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui; il séparera 

les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : 

il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. « Alors le Roi dira à 

ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en 

héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car 

j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez 

donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et 

vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, 

et vous êtes venus jusqu’à moi !” Alors les justes lui répondront : “Seigneur, 

quand est-ce que nous t’avons vu…? tu avais donc faim, et nous t’avons 

nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et 

nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade 

ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” Et le Roi leur 

répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 

ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” « Alors il dira à 

ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, 

dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et 

vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas 

donné à boire; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli; j’étais nu, 

et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez 

pas visité.” Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu 

avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre 

à ton service ?” Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous 

ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas 

fait.” « Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie 

éternelle. »  



Samedi 25 Pas de 
Messe 

Messe à la Cathédrale  
pour tous les  catholiques du canton 

Dimanche 26 

 
10h00 ‣ Intention particulière 

† Franz Schmid                   
† Bernard Luisier 
†  Elena Napoli  

Lundi 27 9h-18h20  
à N-Dame 

 
 

Mardi 28 8h30  † Défunts fam. Delabays & Charrière 

Mercredi 29  8h30 ‣ Intention particulière 

Jeudi 30 
 

07h25 
 

18h30 

 
 
 

‣ Intention particulière 

Vendredi 1er
  8h30 ‣ Pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Samedi 2 18h00  

Dimanche 3 10h00 † Franz Schmid                   
† François-Xavier  

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 après la messe 
 

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

Quête des 25 et 26 novembre pour la Paroisse 

Messe à la Bourdonnette  
                                      suivie d’un café 

Christ, Roi de l ’Univers 

 

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

 

Ouvert à tous... 

1er Dimanche de l ’Avent 



 

Rencontre de la Vie Montante 

‣ Mercredi 29 nov à 14h15 foyer St-Joseph 
 

Messe à la Maison Mivelaz 

‣ Mercredi 6 décembre à 16h00 (Mt d’Or 42) 

Temps de partage, d’écoute, de fraternité à la Bourdonnette tous les 
mardis de 14h à 17h au Centre Œcuménique. Bienvenue à tous ! 

Pousseurs de lit au CHUV 
pour Ste-Thérèse  le 10 déc. 

S’annoncer au 021 617 30 56/
ajaenis@bluewin.ch  

Mise sous pli du DENIER 
du CULTE le mercredi 6 
décembre après la Messe, 
dès 10h00, à la cure. 

Merci d’avance à ceux qui 
pourront venir ! 

Constitution d’un 

petit chœur des 
S e r v a n t e s 
d’Assemblée 

 

Dans un premier temps 

préparation des chants de 

Noël.  
 

Répétition les samedis 9, 16 

et 23 décembre de 15h00 à 

16h30. 

Contacter Béatrice Bernard 

au 079 374 95 66 

Vente de Calendrier de l’Avent organisée 
par les scouts le samedi 2 décembre à 
l’issue de la Messe. 
 

Avent Autrement, calendrier œcuménique 
avec le thème « Noël, je rêve ?! » sur le sens 
de cette fête. www.avent-autrement.ch  

Conseil de Paroisse 

‣ Jeudi 30 novembre à 19h30  
 

Conseil de Pastorale 

‣ Jeudi 7 décembre à 19h30  

Noël des enfants 
Mercredi 13 déc. 16h00 
 

Noël des Aînés 
Samedi 16 déc. 15h00 

Messe de l’Immaculée Conception 
Vendredi 8 décembre à 18h30 

 

La Messe de 8h30 sera donc exceptionnellement annulée. 

http://www.avent-autrement.ch/


Samedi 2 décembre 
9h00 à 17h30  

 
 Journée de prière 

& 
                 d’ADORATION 
 
...et confessions 
 

Messe à 18h00 
 

Afin d’assurer une présence continuelle près de Jésus, merci de 
vous inscrire sur le tableau au fond de l’église. 
 
Après la Messe, sur le parvis, Feu de l’Avent et thé à l’orange 
et dès 19h30 fondue dans la grande salle paroissiale (sur 
inscription avant le 27 novembre). 


