
du samedi 8 au dimanche 16 octobre 2016 
 

28ème 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, 
marchant vers 

Jérusalem, traversait la 
région située entre la 
Samarie et la Galilée.  
Comme il entrait dans un 
village, dix lépreux 
vinrent à sa rencontre. 
Ils s’arrêtèrent à 
distance et lui crièrent : 
« Jésus, maître, prends pitié 
de nous. »  
À cette vue, Jésus leur 
dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils 
furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint 
sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face 
contre terre aux pieds de  Jésus en lui rendant grâce. Or, 
c’était un Samaritain.  
Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas 
été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi 
eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à 
Dieu! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »  
 

Luc 17, 1119 



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 8 et 9 octobre pour la paroisse 

Samedi 8 
 

18h00 
18h00 Bourdo. 

† Sœur Marie Bosco 

Dimanche 9 
28e dimanche temps ordinaire 

10h00 
 

 

Lundi 10   

Mardi 11 
28e semaine temps ordinaire 

 8h30 † Lucette & Emile Rochat 
† Cateno Mufale 

Mercredi 12 
28e semaine temps ordinaire 

 8h30 † Michel Perretta 

Jeudi 13 
28e semaine temps ordinaire 

18h30 † Denise Morard 
† Jean Corminboeuf 

Vendredi 14 
28e semaine temps ordinaire 

  8h30  

Samedi 15 
Ste Thérèse Avila 

18h00 † Rosine & Georges Durret 

Dimanche 16 
29e dimanche temps ordinaire 

10h00 
 

† Cécile Audergon 
† Marie-Madeleine Luisier 

9h et 18h20 à N-Dame 

DimancheSolidaire 

 Coordination catéchèse - Mardi 11 octobre à 14h30 
 

 Conseil de paroisse -  Mercredi 12 octobre à 19h30  
 

 Conseil de pastorale - Jeudi 13 octobre à 19h30  

Groupe Prière & Partage ~  Complies - Mardi 11 octobre à 20h00 salle paroissiale  
pique-nique canadien à 19h30 
 

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

C anonisation de la Bienheureuse Ste Elisabeth de la Trinité   
16 octobre 2016 

 

« Si vous saviez comme Il vous aime, 
comme à chaque minute qui passe Il veut se donner plus à vous ! »  



PROJET PASTORAL « DATILUCE »  

  

Grand merci à toutes les personnes qui ont participé, la semaine passée, à la 
présentation de notre projet pastoral « DATILUCE ».  
 

Ce dimanche, sitôt après la messe, nous poursuivrons avec une rencontre-
réflexion. Rendez-vous salle sous l’église. Puis réflexion en petits groupes (45’env) 
 

Une garderie est organisée pour les enfants. 
 

« Comme baptisé, suis-je disciple-missionnaire ? » 
 

(Homélies thématiques des 11, 18, 25 sept et 2 oct sur notre site paroissial)  

Messe des jeunes (20/30 ans) : Dimanche 9 octobre à 20h00 - Basilique Notre-Dame 
à Lausanne 
 
Veillée de prière Miséricorde avec le Groupe Agapé : Jeudi 13 octobre de 
20h/21h30 à Notre-Dame  -Enseignement - Louange - Adoration - Confessions- 
Ce groupe de jeunes se réunit tous les jeudis au Cénacle à la Basilique Notre-Dame de 
20h00 à 21h30, pour un temps de prière communautaire à l’écoute de l’Esprit Saint.  Au 
programme : 18h20, messe à la Basilique - 19h00, pique-nique au local des jeunes 
(Valentin 9) - 20h00, prière au Cénacle – Adoration eucharistique – Pardon – Louange – 
Partage de la Parole de Dieu – Intercession - 21h00, envoi.  
Info : Céu Da Costa  021/624.79.32 – 078/726.32.09 ceu.dacosta@gmail.com 

 

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 !  



̴ Ste Thérèse d’Avila     ̴
 

Q ue rien ne te trouble, que rien ne 

t'effraie, tout passe. 

Dieu ne change pas, la patience obtient 

tout ; celui qui possède Dieu ne manque de 

rien : Dieu seul suffit. 

 

Elève ta pensée, monte au ciel, 

ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. 

Suis Jésus Christ d'un grand coeur, 

et quoi qu'il arrive, que rien ne t'effraie. 

 

Tu vois la gloire du monde ? 

C' est une vaine gloire ;  

il n' a rien de stable, tout passe. 

Aspire au céleste, qui dure toujours ;  

fidèle et riche en promesses, 

Dieu ne change pas. 

 

 Aime-le comme il le mérite, Bonté immense ; 

mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience. 

Que confiance et foi vive maintiennent l'âme, 

celui qui croit et espère obtient tout. 

 

Même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjouera ses faveurs, 

celui qui possède Dieu. 

Même si lui viennent abandons, croix, malheurs, 

si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. 

 

Allez-vous-en donc, biens du monde ; allez-vous-en, vains bonheurs : 

même si l'on vient à tout perdre, 

Dieu seul suffit.  

Ste Elisabeth de la Trinité  - 16 octobre 2016 
 

« Il faut rayer le mot « découragement » de ton dictionnaire d’amour ! »  
 

St JP II soulignait l’importance de son message pour aujourd’hui : « Nous 
osons aujourd’hui présenter au monde cette religieuse cloîtrée qui mena 
une « vie cachée en Dieu avec Jésus-Christ » car elle est un témoin éclatant 
de la joie d’être enraciné et fondé dans l’amour. Elle célèbre la splendeur de 

Dieu, parce qu’elle se sait habitée au plus intime d’elle-même par la présence 

du Père du Fils et de l’Esprit en qui elle reconnaît la réalité de l’amour 
infiniment vivant. »  


