
du samedi 24 septembre au dimanche 2 octobre 2016 
 

St  Nicolas  de F lüe  

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 disait 
aux pharisiens : « Il y avait 

un homme riche, vêtu de 
pourpre et de lin fin, qui faisait 
chaque jour des festins somp-
tueux. Devant son portail gisait 
un pauvre nommé Lazare, qui 
était couvert d’ulcères. Il aurait 
bien voulu se rassasier de ce qui 
tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. 
Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche 
mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; 
levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : 
“Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son 
doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans 
cette fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le 
bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, 
lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un 
grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient pas-
ser vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas 
vers nous.” Le riche répliqua : “Eh bien! père, je te prie d’envoyer Lazare dans 
la maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoi-
gnage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !” Abraham lui 
dit : “Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent! – Non, père Abraham, 
dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.” 
Abraham répondit : “S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un 
pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.” » 

                                                                                 Luc 16, 19-31  



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 24/25 septembre pour la paroisse 

 

Samedi 24 18h00  

Dimanche 25 
 

S. NICOLAS DE FLÜE , ermite, patron 
de la Confédération helvétique 

10h00 
 

†  Roger Meyer 
†  Cécile Audergon 
†  Chantal Menoud 
†  Maurice Clerc 

Lundi 26   

Mardi 27 
S. Vincent de Paul 

  8h30 En action de grâce 

Mercredi 28 
26e semaine temps ordinaire 

  8h30 Intention particulière 

Jeudi 29 
Sts MICHEL, GABRIEL et RAPHAËL, 
archanges 

18h30 † Gisèle Schneider 

Vendredi 30 
S. Jerôme, prêtre, docteur de l’Eglise 

  8h30 † Roger Meyer 

Samedi 1er 
Ste THERESE de l’ENFANT JESUS  

et de la SAINTE FACE 

18h00 † Cécile Audergon 
† Perretta Michel 
Intention particulière 

Dimanche 2 
27e dimanche temps ordinaire 

10h00 
 

 

Café après 

la messe 

9h et 18h20 
à N-Dame 

MERCI…! Sophie et sa maman remercient bien toutes les 
personnes qui les ont soutenues par leurs prières, leur 
présence, ainsi que pour toutes les bonnes choses apportées 

pour rendre agréable le moment du partage qui a suivi l’encielement de Cécile. 

B 
ienvenue dans notre paroisse aux membres des Equipes 
Notre-Dame qui se rassemblent en secteur ce dimanche 25 
septembre. Après la messe ils seront à votre disposition 

pour vous présenter l’esprit du mouvement. Il s’adresse à tous les 
couples mariés religieusement. 



j 'ai la vocation d'être Apôtre... je voudrais 
parcourir la terre, prêcher ton nom et 

planter sur le sol infidèle ta Croix glorieuse, 
mais, ô mon Bien-Aimé, une seule mission 
ne me suffirait pas, je voudrais en même 
temps annoncer l'Evangile dans les cinq 
parties du monde et jusque dans les îles les 
plus reculées... Je voudrais être missionnaire 
non seulement pendant quelques années, 
mais je voudrais l'avoir été depuis la 
création du monde et l'être jusqu'à la 
consommation des siècles... Considérant le 
corps mystique de l'Eglise, je ne m'étais 
reconnue dans aucun des membres décrits 
par St Paul, ou plutôt je voulais me 
reconnaître en tous... La Charité me donna 
la clef de ma vocation. Je compris que si 
l'Eglise avait un corps, composé de 
différents membres, le plus nécessaire, le 
plus noble de tous ne lui manquait pas, je 

compris que l'Eglise avait un Coeur, et que ce Coeur était brûlant 
d'amour. Je compris que l'Amour seul faisait agir les membres de 
l'Eglise, que si l'Amour venait à s'éteindre, les Apôtres n'annonceraient 
plus l'Evangile, les Martyrs refuseraient de verser leur sang.. Je compris 
que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il 
embrassait tous les temps et tous les lieux... en un mot, qu'il est 
éternel !... 
 

Alors dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écriée : O Jésus, mon 
Amour... ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour … 
Oui j'ai trouvé ma place dans l'Eglise et cette place, ô mon Dieu, c'est 
vous qui me l'avez donnée... dans le Coeur de l'Eglise, ma Mère, je serai 
l'Amour... ainsi je serai tout... ainsi mon rêve sera réalisé !!!..  

Dimanche 2 octobre - 10h00 solennité de la fête 
 

Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face 

Après la messe, rencontre-réflexion du projet pastoral dans les salles 

sous l’église puis pique-nique canadien. Bienvenue à tous ! 



PROJET PASTORAL ?   

...Peut-être qu’aujourd’hui ce « projet pastoral » ne vous dit encore 
pas grand-chose… Effectivement, nous sommes dans la 1ère étape, 
celle de la préparation. « Qu’est-ce qu’être chrétien  ? Disciple-
missionnaire ? Pourquoi s’engager ?...». Ces trois dimanches ont 
comme perspective de nous amener aux rencontres des 2 et 9 
octobre où nous expliquerons en quoi consiste le projet et 
construirons également avec vous réflexion et perspectives d’avenir. 
 

 

P 
our être en ce monde et dans la vie de l’Eglise des chrétiens, 
disciples-missionnaires qui donneront à Dieu la chance 
d’exister dans le monde de demain. Nous avons besoin de  

vos compétences,  

                                                                 votre savoir-faire,  

                                                                                                                                     votre enthousiasme,  

                                                          votre engagement ! 
Rendez-vous : dimanches 2 et 9 octobre  
Programme 2 octobre : Présentation du projet pastoral (env 40 mn) 
suivi d’un pique-nique canadien. 
 

Les homélies des  dimanches 11, 18, 25 septembre serviront de 
matière à ces rencontres et sont mises en ligne sur notre site 
paroisse.lausanne.ste-therese@cath-vd.ch , rubrique activités et vie de 
notre paroisse. 
 

Une nouvelle venue parmi nous ! 
 

S œur Claire-Thérèse rejoindra les sœurs de la 
Charité à la Bourdonnette dès la fin septembre. 

Nous aurons le plaisir de la rencontrer et 
l’accueillir le dimanche 2 octobre prochain. 

Veillées de Prière - Mardi 27 septembre à 20h00 à l’église   
« Avec St Nicolas de Flüe » 

 


