
du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 2016 
 

30 è m e  et  31 è m e  d imanches 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 

DATILUCE - Projet pastoral …  
Extrait du Livre de James Mallon « Manuel de survie des paroisses » 
 

Si nous existons comme baptisés, chrétiens dans le monde, 

c’est pour la mission ! Quelle est la mission de l’Eglise ? Pour ré-

pondre à cette question, il faut regarder l’évangile de Saint 

Matthieu, le passage connu de l’envoi en mission (Mt 28, 19-20). 

Ici, les disciples hésitants reçoivent cet ordre : « Allez ! De toutes 

les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et 

du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que 

je vous ai commandé. » Ce qui est indéniable c’est que Jésus 

confie quatre missions à son Eglise naissante : allez, faites, bapti-

sez et enseignez. Lequel de ces verbes est la charnière de l’en-

voi en mission. Lequel choisissez-vous : d’aller, de faire, de bap-

tiser ou d’enseigner ? 

« Faire des disciples » est le cœur même de l’envoi en mission. 

C’est autour d’elle que tous les autres aspects missionnaires de 

l’Eglise s’articulent : aller, baptiser, enseigner. Certainement, 

nous savons comment baptiser et célébrer les sacrements, mais 

notre faiblesse, notre difficulté pastorale, c’est de faire des dis-

ciple-missionnaires. Nous utilisons souvent des termes tels que 

« disciple » sans comprendre le sens de ce mot. Le terme 

« disciple » est si essentiel à l’appel de Jésus que nous devons 

en connaître la signification. Le mot grec « disciple » signifie 

« apprendre ». Etre disciple de Jésus Christ c’est donc être ap-

prenti, c’est s’engager dans une étude continue de et sur Jé-

sus. « Disciple » suggère un processus d’apprentissage. Devenir 

disciple, c’est s’engager dans un processus de croissance. …/... 



… Aujourd’hui, ce sont les membres de nos églises qui sont ap-

pelés à être eux-mêmes des disciples. L’obstacle à cette mis-

sion est l’idée selon laquelle la progression dans la foi, pour un 

adulte, est entièrement facultative et non essentielle : Consé-

quence, on devient des tièdes, des générations canapé. 

Ces cinquante dernières années, notre société a subi les trans-

formations sociales les plus rapides de l’histoire de l’humanité. 

La société est maintenant contre nous. La seule solution envisa-

geable est de retourner à ce que Jésus nous a demandé il y a 

deux mille ans : de ne pas faire seulement des croyants ou des 

« catholiques pratiquants » mais des disciple-missionnaires. Voi-

là le cœur de la vie de l’Eglise !!! 

 

Journée de récollection  
 

Samedi 19 novembre 

 

« Nourri dans la foi, qui nous fait UN ! » 

 

 

Notre paroisse propose en lien avec la 

Communauté de l’Œuvre de l’Eglise  

avec le Père Pablo Martinez, des 

couples et des consacrés, une journée 

de recollection pour les familles, les 

couples et les enfants. Un programme 

sera adapté pour chaque âge (ateliers 

pour les enfants).  

 

Au cours de cette journée seront 

offerts des temps d’enseignement, de 

prières, de confessions, de dialogues et 

de partage. Nous terminerons avec la 

célébration de la Messe à 18h00. 

 

   « Venez vous abreuver à la Source cachée... 

    Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé » 

 

09h00 Accueil 

09h30 Présentation de la récollection 

10h00 Enseignement  

           Dieu -Création-Péché 

10h30 Prière-Confessions 

11h00 Café 

11h30 Vidéo « Le Christ » 

12h00 Prière-Confessions 

12h30 Echanges 

13h00 Pique-nique canadien 

15h00 Enseignement Marie & l’Eglise 

15h30 Prières-confessions 

16h00 Goûter 

16h30 Vidéo « La Miséricorde Divine » 

17h15 Echanges 

18h00 Sainte Messe 



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 

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 22/23 oct. pour MISSIO-OPM (Dimanche de la Mission Universelle) 

 

Cette collecte de la Mission Universelle et en particulier la collecte du « Dimanche de la 
mission universelle », Missio participe au Fonds international de solidarité qui aide les 
Eglises d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et d’Océanie, et à leurs chrétiens, à mieux 
vivre leur foi en parole et en actes.  

Samedi 22 18h00 † Ana-Maria Negrone 
† Âmes du Purgatoire 

Dimanche 23 
30e dimanche temps ordinaire 

10h00 
 

 

Lundi 24   

Mardi 25 
30e semaine temps ordinaire 

 8h30 † Religieuses défuntes 

Mercredi 26 
30e semaine temps ordinaire 

 8h30  

Jeudi 27 
30e semaine temps ordinaire 

18h30  

Vendredi 28 
S. Simon & Jude 

  8h30 † Cateno Mufale 

Samedi 29 18h00  

Dimanche 30 
31e dimanche temps ordinaire 

10h00 
 

† Honorato Sanches Tavares  
   & Maria Mendes Tavares 

◊ Evangile du dimanche avec le Groupe  Prière & Partage : Mardi 25 oct à 20h 
salle sous l’église avec pique-nique canadien à 19h30  

 

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

 Vie Montante : Mercredi 26 oct à 14h15 au Foyer St-Joseph. Bienvenue à 
toutes personnes. Le thème pour cette année est « Que fleurisse la joie! » 

 

 Café après la messe - Dimanche 30 octobre 



Des animateurs formés à la pédagogie TeenSTAR propose des parcours pour les 
jeunes dès 13 ans, afin de réfléchir et d’échanger sur l’amitié, l’affectivité, 
l’amour et la sexualité et de s’émerveiller sur la beauté de ce qu’ils sont. Réu-
nion d’information pour les parents jeudi 10 novembre à 20h salle Olcah de 
Notre-Dame (Rue du Valentin 3) www.teenstar.ch – vaud@teenstar.ch 

Samedi 29 18h00  

Dimanche 30 
31e dimanche temps ordinaire 

10h00 
 

† Honorato Sanches Tavares  
   & Maria Mendes Tavares 

Lundi 31   

Mardi 1er 
Tous les Saints 

 8h30  

Mercredi 2 
Fidèles défunts 

 8h30 Intention particulière 
† Maurice Clerc  

Jeudi 3 
31e semaine temps ordinaire 

18h30  

Vendredi 4 
S. Charles Borromée 

  8h30 † Ion Ressu 

Samedi 5 
Commémoration des 
Fidèles défunts 

18h00 † Familles Negrone & Fedele 
† Hans Heuberger 

Dimanche 6 
Solennité de la TOUSSAINT 
 Animation par la Chorale du 
Doux Cœur de Marie 

10h00 
 

† Cécile Audergon 
† Paul Baumann 
† Bernard Neyroud 

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 29 et 30 octobre pour la paroisse 

9h et 18h20  
à N-Dame 

 Catéchèse familiale rencontre enfants/parents : Mercredi 2 novembre à 

17h30 à l’église 

 

 Prière œcuménique - Mercredi 2 novembre à 19h00 à la Bourdonnette  

 

-Le secrétariat paroissial sera fermé du 1er au 4 novembre- 

POUR TOUS à l’issue de la messe, dans la grande salle, un pique-nique 
canadien donnera l’occasion de rencontrer les jeunes choristes.  

http://www.teenstar.ch
mailto:vaud@teenstar.ch

