
du samedi 15 au dimanche 23 octobre 2016 
 

29ème Dimanche  Temps Ordinaire  

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 

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

bole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans 

se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne 

craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans 

cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui deman-

der : “Rends-moi justice contre mon adversaire.” Long-

temps il refusa ; puis il se dit : “Même si je ne crains pas 

Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve com-

mence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle 

ne vienne plus sans cesse m’assommer.” » 

Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dé-

pourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, 

qui crient vers lui jour et nuit ? 

Les fait-il attendre ? Je vous le dé-

clare : bien vite, il leur fera justice. 

Cependant, le Fils de l’homme, 

quand il viendra, trouvera-t-il la 

foi sur la terre ? »   

Luc 18, 1-8  



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  
Quête des 15 et 16 octobre pour la paroisse 

Samedi 15 
Ste Thérèse Avila 

18h00 † Rosine & Georges Durret 
† Rufina, Gregorio Gallardo  
† Ana Gonzalez 
Intention particulière 

Dimanche 16 
29e dimanche temps ordinaire 

10h00 
 

† Cécile Audergon 
† Marie-Madeleine Luisier 
† Familles Müri, Slongo, Meili, Veit 

Lundi 17   

Mardi 18 
S. LUC 

 8h30 † Christophe Michelard 

Mercredi 19 
29e semaine temps ordinaire 

 8h30 † Than Vogt 

Jeudi 20 
29e semaine temps ordinaire 

18h30  

Vendredi 21 
29e semaine temps ordinaire 

  8h30  

Samedi 22 18h00 † Ana-Maria Negrone 

Dimanche 23 
30e dimanche temps ordinaire 

10h00 
 

 

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 

9h et 18h20  
à N-Dame 

Sainte Elisabeth de la Trinité ~ Canonisation 16 octobre 2016  
Élisabeth Catez entre au carmel de Dijon en 1901 à l'âge de 21 ans 
et prononce ses vœux en 1903. Elle veut l'aimer au cœur du 
quotidien. Dans ses lettres, elle partage à ses amis la merveilleuse 
découverte : tous appelés, tous aimés, tous habités par la 
Présence, tous appelés à la communion avec Dieu, Père, Fils et 
Esprit Saint. Atteinte d'une maladie incurable, elle connaît en 
1906 une longue agonie de neuf mois. Au milieu de grandes 
souffrances elle exprime encore sa joie d'aimer et de s'offrir. Elle 
meurt le 9 novembre 1906.   



◊ Enseignement avec le Groupe  Prière & Partage 
Mardi 18 octobre à 20h salle sous l’église 
avec pique-nique canadien à 19h30 pour ceux qui le souhaitent. 
 

 « Avec Sœur Faustine » Veillée de prière  
       Mardi 25 octobre à 20h00 dans l’église  
 

 Vie Montante - Rencontre mensuelle 
Mercredi 26 octobre à 14h15 au Foyer St-Joseph 
Bienvenue à toutes personnes désireuses de rejoindre ce groupe. Les rencontres ont 
lieu une fois par mois. Le thème pour cette année est « Que fleurisse la joie! » 

 

 Café après la messe - Dimanche 30 octobre 
 

 Commémoration des fidèles défunts 
Samedi 5 novembre - Messe de 18h00  
Pour les personnes et familles ayant perdu un être cher ces derniers mois. 

 

Solennité de la Toussaint - Dimanche 6 novembre à 10h00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Messe animée par la  

Chorale du Doux Cœur de Marie 
 

Chorale de très belle qualité musicale formée de jeunes (18/25 ans) qui mettent leur 
charisme, la joie de leur foi et la vitalité de la jeunesse au service de la beauté de la 
liturgie avec beaucoup de talent !  
 

Pique-nique canadien pour tous dans la grande salle à l’issue de la 
messe afin de rencontrer ces choristes et de leurs permettre de 
vous rencontrer. 



 

PROJET PASTORAL  

 

« DATILUCE »  

 

...Pour continuer notre réflexion et soutenir notre engagement 
 

Aujourd’hui, on parle beaucoup de crises dans l’Eglise. On nous dit qu’il y 
a une crise des vocations, une crise de la famille, une crise du mariage, une 
crise financière, une crise de la foi, une crise de l’autorité et une crise de 
[écrivez la vôtre ici :…..].  
Bien qu’il y ait une multitude de choses intéressantes à dire à ce sujet, 
j’affirme que notre plus grande crise est une crise d’identité chrétienne, et 
que ces autres crises ne sont que des symptômes de cette plus grande 
crise : nous avons oublié QUI nous sommes et CE QUE nous sommes 
appelés à faire en tant qu’Eglise.  
Le cas échéant, nous oublierons bientôt non seulement l’utilité de nos 
bâtiments, mais surtout pourquoi nous existons en tant qu’Eglise. (P21) 
 
Nous avons si bien oublié notre appel essentiel à être missionnaires que 
nous nous sommes contentés de nous entretenir et de nous servir.  
Au cours des cinquante années passées, les papes et les théologiens ont 
fréquemment insisté sur le fait que l’Eglise existe pour la mission. Mais 
la plupart des catholiques voit la mission comme quelque chose que seul  
un petit groupe d’élus mène dans des terres lointaines, et beaucoup de 
paroisses, paralysées dans une culture d’entretien, ne s’attachent au 
mieux qu’à répondre aux besoins des paroissiens. (P25)  
 
Page 21 et 25 : Extraits du livre de James Mallon  « Manuel de survie pour les 
paroisses » Pour une conversion pastorale Editions Artège 

 
Et nous,  

                           comment envisageons nous notre vie chrétienne  

                      aujourd’hui dans notre paroisse et dans le monde ? 
 

 


