
du samedi 23 septembre  au dimanche 1er octobre 2017 
 

25ème 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 20, 1-16 Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? 
 

En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « 
Le royaume des Cieux est comparable au maître d’un 
domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des 
ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le 
salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce 
d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, 
il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. 
Et à ceux-là, il dit : “Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui 
est juste.” Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois 
heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva 
d’autres qui étaient là et leur dit : “Pourquoi êtes-vous restés là, toute la 
journée, sans rien faire ?” Ils lui répondirent : “Parce que personne ne nous 
a embauchés.” Il leur dit : “Allez à ma vigne, vous aussi.” « Le soir venu, le 
maître de la vigne dit à son intendant : “Appelle les ouvriers et distribue le 
salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers.” Ceux 
qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une 
pièce d’un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir 
davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. En la 
recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : “Ceux-là, les 
derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, 
qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !” Mais le maître répondit à 
l’un d’entre eux : “Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas 
été d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. 
Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire 
ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que 
moi, je suis bon?” « C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les 
premiers seront derniers. »  



Samedi 23 18h00  

Dimanche 24 

25e Dimanche temps ordinaire 

 

10h00 † Roger Equey 
† Bernard Luisier, Marie-Madeleine  
     & René 
† Carmen Diaz, Luis Pereira,  
    Fernando Lourenzo, Maria Alice,  
    Delfina Anthunes 

Lundi 25 
S. Nicolas de Flüe 

9h-18h20  
à N-Dame 

 
 

Mardi 26 
25e semaine temps ordinaire 

8h30  
18h30 

 

Mercredi 27 
S. Vincent de Paul 

 8h30  

Jeudi 28 
25e semaine temps ordinaire 

18h30 † Gisèle Schneider 

Vendredi 29 
S. Michel, S. Gabriel, S. Raphaël 

 8h30  

Samedi 30 
S. Jérôme 

18h00 
 

18h00 

 

Dimanche 1er octobre 

Fête Patronale & Solennité 
de Ste Thérèse  

de l’Enfant-Jésus 

 

10h00 † Roger Equey 
† Michel Perretta & Marco Camillini 
†  Yvonne Conterio 
†  Antoinette 
†  Laura 
† Gisèle Schneider 

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  

Messe à la Bourdonnette 

Quête des 23 et 24 septembre pour la Paroisse 

Messe à la Bourdonnette - samedi 30 septembre à 18h00  
Elle sera suivie d’un pique-nique canadien qui sera l’occasion 
pour Sœur Bluette, Sœur Claire, Sœur Marie-Martine ainsi qu’à 
l’Abbé Olivier de nous dire aurevoir. 



 

D urant ses nombreuses années qui ne 

s’est pas extasié devant les dons de 

nos sœurs, qui ne les a pas aimées ! 

Elles nous ont accompagnées depuis une 

trentaine d’années dans tous les aspects 

de la vie paroissiale ainsi que dans ses 

évènements et ses célébrations. On les a 

vu actives au cœur de notre paroisse et 

assumer plusieurs responsabilités 

pastorales, dans diverses groupements (conseil pastoral, 

animation chorale, catéchèse, préparation aux Sacrements, 

visite aux malades, St-Vincent Entraide et Vie Montante), 

sans compter les magnifiques décorations florales toujours 

adaptées à la vie liturgique. 

Elles nous ont toujours émerveillé par leur esprit de prière, 

de foi, de famille, de gentillesse. Par leur fidélité, leur 

disponibilité, leur enthousiasme sans faille et la facilité de 

leur contact comme de leur accueil indéfectible.  

Oui, le charisme proposé par Ste Jeanne Antide a été bien 

vivant dans la vie de chacune de nos sœurs avec leur 

charisme et leur personnalité. 

Nous pouvons déjà dire qu’elles laissent une empreinte dans 

l’histoire de notre paroisse comme dans le cœur d’un grand 

nombre. 

 

Leur nouvelle adresse dès la mi-octobre/début novembre :  
 

 Sœur Bluette & Sœur Marie-Martine 

  Foyer Ste-Jeanne-Antide 

Route de Troub, 13 

CH - 2088 Cressier 
 

 Sœur Claire-Thérèse 

Rue du Chevalier, 10 

CH - 1723 Marly 



 

 

MERCI !!   

 

Nous remercions chaleureusement Nyska  pour son 

dévouement, sa générosité et son professionnalisme : 

Un service parfait tout au long de ces 20 années au 

service de la sacristie  !  

Toute la paroisse et moi-même ne savons comment lui 

dire merci, nous n’avons ni les mots, ni les moyens ! 

Le soin qu’elle a apporté dans l’église, à l’autel, aux 

nappes, à la propreté des aubes, au rangement des 

armoires de la sacristie et tout cela accompli dimanche 

après dimanche dans une grande discrétion et une 

humilité sans pareille. 

Même dans son état actuel de santé plus 

fragilisé, elle a tenu à garder son rythme, 

elle a accompli tout cela sans plainte, 

sans jamais manquer à ses fonctions. 

Elle a forcé l’admiration de tous !!! 

 

 

M erci à l’Abbé Olivier pour tout ce qui a été vécu 

avec les paroissiens petits et grands durant ces 9 

années ! 

 

Sa nouvelle adresse dès le 2 novembre : 

 

 Abbé Olivier Jouffroy 

Eglise Saint-Louis d’Antin 

Adresse église    : 63 rue de Caumartin, 75009 Paris 

Adresse postale : 4 rue de Castellane, 75008 Paris 

ane, 75008 Paris 


