
du samedi 9 septembre au dimanche 17 septembre 2017 
 

23ème Dimanche du 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 

Matthieu 18, 15-20  
 

E 
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton 

frère a commis un péché contre toi, va lui faire des 
reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton 

frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou 

deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la 
parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, 
dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter 
l’Église, considère-le comme un païen et un publicain. 
Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre 
sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la 
terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous 
le dis, si deux d’entre vous sur 

la terre se mettent d’accord 
pour demander quoi que ce 
soit, ils l’obtiendront de mon 

Père qui est aux cieux. En 
effet, quand deux ou trois sont 
réunis en mon nom, je suis là, 
au milieu d’eux. »  

Bienvenue au  

Père Jean-Marie Cettou ! 



Samedi 9 18h00  

Dimanche 10 

23e Dimanche temps ordinaire 

 

10h00 
† Roger Equey 

Lundi 11 
9h et 18h20  
à N-Dame 

 
 

Mardi 12 
23e semaine temps ordinaire 

 8h30 † Cécile Audergon 
† Sœurs défuntes 

Mercredi 13 
S. Jean Chrysostome 

 8h30  

Jeudi 14 
La Croix Glorieuse 

18h30 
 

† Roger Kramer 

Vendredi 15 
Notre Dame des Douleurs 

 8h30 † Yvonne Pierrehumbert 

Samedi 16 18h00  

Dimanche 17 

24e Dimanche temps ordin. 

 

10h00 
† Roger Equey 
† Familles Noël & Vachoux 

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 9 et 10 septembre pour la Paroisse 

 Coordination catéchèse - Jeudi 14 septembre à 14h30 
 

 Conseil de Pastorale - Vendredi 15 septembre à 19h30 

23 /24 septembre - Messe d’Action de grâce  

des Sœurs de la Bourdonnette , de Nyska, notre sacristine & de l’Abbé Olivier  

Samedi 30 septembre - Messes de 18h00 
 à Ste-Thérèse : Père Jean-Marie Cettou 
 Bourdonnette : Abbé Olivier (puis pique-nique canadien) 

 

Dimanche 1er octobre - Fête patronale 
 

 

Présidée par notre Vicaire épiscopal, l’Abbé Christophe Godel,  

suivi d’un apéritif et d’un pique nique canadien. 

 

Installation du Père Jean-Marie Cettou et adieux à l’Abbé Olivier,  

aux Sœurs de la Bourdonnette et à Nyska, notre sacristine. 


