
du samedi 16  au dimanche 24 septembre 2017 
 

24ème 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, 21-35 « Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais 
jusqu’à 70 fois sept fois »  
 
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, 
lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-
je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas 
jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux 
est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il 
commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents 
(c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent). Comme cet homme 
n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa 
femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, 
tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : “Prends 
patience envers moi, et je te rembourserai tout.” Saisi de compassion, le 
maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. « Mais, en 
sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces 
d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : “Rembourse ta dette !” 
Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : “Prends patience 
envers moi, et je te rembourserai.” Mais l’autre refusa et le fit jeter en 
prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons, 
voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître 
tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : “Serviteur 
mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. Ne 
devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même 
j’avais eu pitié de toi ?” Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux 
jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. « C’est ainsi que mon 
Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du 
fond du cœur. »  



N ous avons la joie d’accueillir dans la famille 
des enfants de Dieu et dans notre Eglise 

Liam Jaquier qui sera baptisé ce dimanche. 
Bienvenue ! 

Samedi 16 18h00 † Anne Nerdüm 
†  Christophe Lattion & Lukas Roman 
†  Abbé Mathieu Boulet 

Dimanche 17 

24e Dimanche temps ordin. 

 

10h00 
† Roger Equey 
† Familles Noël & Vachoux 
†  Franz Schmid 
†  Abbé Mathieu Boulet 

Lundi 18 Jeûne fédéral 
9h-18h20  
à N-Dame 

 
 

Mardi 19 
24e semaine temps ordinaire 

  7h45 
 

18h30 

!! Nouveaux horaires de Messe !! 

Mercredi 20 
André Kim, Paul Chong ... 

 8h30  

Jeudi 21 
S. Matthieu 

18h30 
 

†  Abbé Mathieu Boulet 

Vendredi 22 
St Maurice et compagnons 

 8h30  

Samedi 23 18h00  

Dimanche 24 

25e Dimanche temps ordin. 

 

10h00 
† Roger Equey 
† Bernard Luisier, Marie-Madeleine  
                                                     et René 

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 16 et 17 septembre pour la Mission intérieure 
 La quête du Jeûne fédéral la Mission Intérieure est destinée à venir en aide aux plus 
faibles de l’église catholique de notre pays : les agents pastoraux touchés par les 
coups du sort, les paroisses pauvres, celles qui sont tributaires de l’aide externe, et 
les autres institutions ecclésiales qui nécessitent un soutien pour accomplir leur 
travail de bienfaisance. 

Messe d’Action de grâce des Sœurs de la Bourdonnette, de Nyska, notre 

sacristine & de l’Abbé Olivier : 23  et 24 septembre 

http://www.solidarite-mi.ch/


Catéchisme 
 

 9eH et 10eH reprise - Mercredi 20 septembre à 17h00 
 

 10eH et 11eH réunion d’information - Jeudi 21 septembre à 17h00 (Les 
dates des futures rencontres seront fixées lors de cette réunion) 

 
 

 4eH reprise - Vendredi 22 septembre à 17h30 

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  

 

Adieux aux Sœurs de la Bourdonnette,  

à Nyska, notre sacristine et à l’Abbé Olivier 

Les Veillées de Prière de Sainte-Thérèse 
 

Chaque quatrième mercredi du mois à 20h00 une veillée de prière ouverte à 
tous à l’école d'un grand priant. Ensemble pour chanter la louange de Dieu, 
intérioriser les psaumes, méditer la Parole de Dieu, nous laisser façonner 
par elle et nous mettre à l’écoute des grands croyants. Une heure pour rendre 
grâce, pour intercéder, pour nous laisser aimer par notre Dieu 
 

« Avec Ste Jeanne de Chantal »  
27 septembre à 20h00 dans l’église 

Dans l’espérance en la Résurrection, nous avons la peine 
de vous annoncer le décès de 
 

Monsieur l’Abbé Mathieu BOULET 
 

qui est entré dans la paix du Seigneur le 15 septembre. Il 
était dans sa 39e année et la 11e de son sacerdoce.  
Pour son papa et sa maman ainsi que son frère, nous les 
assurons de notre amitié et de notre prière.  

(A ce jour nous ne connaissons pas la date et l’heure des obsèques) 



 


