
du samedi 26 novembre au dimanche 4 décembre 2016 
 

1er  d imanche  de  l ’Avent  

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 

Matthieu 24, 37-44 ~ Veillez pour être prêts  
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut 
aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de 
l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, 
on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra 
dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que sur-
vienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du 
Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera 
pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de 
moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne sa-
vez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le 
maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur vien-
drait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa mai-
son. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y 
penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »  



Samedi 26 18h00 
 

† Gregorio & Rufina Gallardo 
† Ana et Manuel Gonzalez 
† Roger Meyer                       
† Maurice Clerc 

Dimanche 27 
1er Dimanche  

de l’Avent 

10h00 † Albert Grivel 
† Bergamo                              
†  Défunts famille Montaldeo & Castelleto 
◊ Intention particulière 

Lundi 28   

Mardi 29 
1ère semaine de l’Avent 

 8h30 †  Familles Schüplet & Bourquin 
†  Enrio et famille 

Mercredi 30 
S. André 

 8h30 † Ernest Thorimbert 

Jeudi 1er 
1ère semaine de l’Avent 

18h30  

Vendredi 2 
1ère semaine de l’Avent 

  8h30  

Samedi 3        

Dimanche 4 
2ème Dimanche  

de l’Avent 

10h00 † Georges Bachofen 

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 

Adoration                Jeudi de 16h00 à 18h15  

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 

Quête des 26 et 27 novembre pour l’Université de Fribourg 
Quête destinée à toute l’Université ; elle n’est donc pas réservée à la 
seule faculté de théologie.Elle contribue à la réalisation de nombreux projets et 
instituts. Les sommes récoltées chaque année servent notamment à la création 
d’un pôle de compétences en éthique à l’Université de Fribourg, au programme 
interdisciplinaire d’études catholiques, à la cotisation à la Fédération internatio-
nale des Universités catholiques, à l’organisation du Forum des religions, à des 
bourses pour étudiants de pays en voie de développement, à l’accompagne-
ment des étudiants en théologie, au département de théologie pastorale.  

Pas de messe à Ste-Thérèse :  Messe à la cathédrale à 18h00 

http://www.unifr.ch/theo/fr


 Groupe Prière & Partage mardi 29 novembre à 20h00  
 

 Vie Montante : Rencontre mercredi 30 novembre à 14h15 au 

foyer St-Joseph 
 

 Introduction à l’oraison chaque 1er vendredi du mois 10h/11h15 

salle paroissiale. Temps de prière personnelle à prévoir chaque 

jour puis une fois par mois rencontre pour un partage sur le vécu 

du mois, petit enseignement et oraison en commun.  

Lancement du parcours et inscription le 2 décembre à 10h salle 

paroissiale. Renseignements Mme Schmidely 076 604 97 25 
 

 DimancheSolidaire dimanche 11 décembre après la messe : Un 

repas simple à partager dans un esprit de rencontre. Contact 

Renseignement M. Maire 079 797 49 68 

Messe à la cathédrale ~ 2ème dimanche de l’Avent  

Samedi 3 décembre à 18h00   

(pas de messe à Ste-Thérèse ce jour-là) 

- Messe de l’Immaculée Conception -  
 

Solennité jeudi 8 décembre à 19h00 
en notre église 

             A n n o n c e s  d e  l a  p a r o i s s e  

Calendrier de l’Avent sur internet pour tous : www.avent-autrement.ch pour 
s’abonner ou consulter le site chaque jour dès le 27 novembre. 

 

Noël des Enfants  Mercredi 14 décembre dès 16h00

(2/ à 2 ans)  
 

Noël des Aînés  Samedi 17 décembre à 15h00 

Inscription jusqu’au 8 décembre  
(sur bulletin à disposition au fond de l’église)  



Datiluce - Projet pastoral… 
 

C 
ollabore, prie et souffre pour ta paroisse, parce que tu dois la considérer 
comme une mère, à laquelle la Providence t’a confié. Demande à Dieu 
qu’elle soit une maison de famille, fraternelle, accueillante, maison 

ouverte à tous et au service de tous. 
Collabore, prie et souffre pour que ta paroisse soit une vraie communauté de 
foi : respecte le curé, même s’il avait mille défauts, il est le délégué du Christ 

pour toi. Regarde-le avec l’œil de la foi, ne mets pas l’accent sur ses défauts, 
ne juge pas trop facilement ses misères, pour que Dieu te pardonne tes 
misères. 

Participe fidèlement à l’Eucharistie de ta paroisse avec tout ton cœur et de 
toutes tes forces. Réjouis-toi et souligne avec tous, toutes les belles choses de 
ta paroisse. N’attache pas ta langue en t’acharnant contre l’inertie de ta 
paroisse ; au contraire, retrousse tes manches pour faire tout ce qu’on te 
demande. 
Souviens-toi : les ragots, les ambitions, l’envie de se mettre en vue, les rivalités 
sont les parasites de la vie paroissiale ; déteste-les, combats-les, ne les tolère 
jamais. L’humilité est la loi fondamentale de tout service. 
Et accepte aussi d’être mis de côté, si le bien de tous, à un moment donné, 
l’exige. Seulement, ne croise pas les bras, jette-toi dans le travail le plus 
antipathique et délaissé de tous, et ne te mets pas en tête de fonder un parti 
d’opposition. 
Humilité et charité Souviens-toi qu’avec l’humilité et la charité, on peut dire 
toutes les vérités dans la paroisse. Ce sont souvent l’arrogance et la 
présomption qui barrent les chemins et dressent les murs. Parfois, le manque 
de patience provoque le rejet des meilleures initiatives. Quand les choses ne 
vont pas, pointe le doigt sur toi-même au lieu de montrer du doigt ton curé et 
les situations. 
Motivés ! Prends tes responsabilités ; tu as des devoirs précis. Si tu as le 
courage d’une autocritique sévère et honnête, tu auras une plus grande lumière 
sur les limites des autres. Si ta paroisse fait pitié, c’est aussi de ta faute : une 
poignée de gens motivés suffit pour faire une révolution, un groupe de gens 
décidés à tout suffit pour rendre un nouveau visage à une paroisse. 
Et surtout prier sans cesse pour la sainteté des prêtres : les saints prêtres sont 
la richesse la plus extraordinaire de nos paroisses, les prêtres saints sont le salut 
de nos jeunes. 
                                                                                                        Paul VI 


