
 

Paroisse Ste-Thérèse  
Feuille dominicale            
du 2 octobre 2022 

27ème dimanche du TO 
 

Méditation sur 2 Timothée 1  

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don qui 

est en toi depuis que je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un es-

prit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour 

et de pondération. N’aie donc pas honte de rendre témoignage à 

notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, 

avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’an-

nonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides 

que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui est 

dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, 

avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous.  

Paul est emprisonné. Et pourtant il continue d’encourager ses dis-
ciples, aujourd’hui le jeune Timothée qu’il a lui-même baptisé. J’ac-
cueille son invitation à vivre en moi le don de Dieu : don gratuit, don 
présent depuis mon baptême et ma confirmation , Quel est-il ce don 
pour moi ? Comment puis-je le qualifier, l’appeler ? 

« Ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné ». En pleine 
persécution, quelle est forte cette affirmation ! « N’aie pas honte de 
rendre témoignage au Seigneur, n’aie pas honte de moi ». Je reçois 
en confiance cette invitation qui me révèle ce qui parfois peut m’ha-
biter et me freiner dans mon désir de survivre le Christ.  

Dieu nous a donné un « Esprit de force, d’amour et de pondération ». 
Et ce don est à puiser dans « les paroles solides, dans la foi et l’amour 
de notre Seigneur Jésus, dans la beauté du dépôt de la foi par l’Esprit 
Saint qui habite en toi ». Je laisse pénétrer cette source pour qu’elle 
jaillisse à nouveau en moi.  
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Le lancement du parcours de  

lecture de la 2ème partie de  l'Évangile selon Mat-
thieu  

aura lieu le dimanche 9 octobre 22, à 18h00,  

 à  la Cathédrale de Lausanne    
L’équipe pastorale encourage vivement chaque paroissien à se sentir 
appeler à guider un groupe de lecture sur la paroisse (vous pouvez 
participer à une formation de 4 rencontres pour vous donner des ou-
tils d’animation de groupe ).  

Kermesse  8 & 9 octobre 22 
Samedi de 16h à 24h 

Dimanche de 10h à 20h 

Si vous souhaitez réserver des places à table dans la grande 

salle, merci de téléphoner au secrétariat  

021 624 28 28 ou écrire par mail :  

paroisse.lausanne.ste-therese@cath-vd.ch 

En indiquant le nombre de personne et le jour (samedi ou di-

manche) ainsi que le choix du repas du dimanche. 

Fête de la petite Thérèse dimanche 2 octobre 22 à 16h00 dans 

l’église de Ste-Thérèse. 

- Chapelet pour la Suisse radio-diffusé suivi de la  

- Veillée « Pétales de roses »   

Journée d’adoration du samedi 1er octobre 2022 

De 10h à 18h 

Jésus vous attend nombreux pour un cœur à cœur  

https://www.youtube.com/channel/UCsM0C4t3V0si6sSJ3wkWwkg


Catéchèse à Ste-Thérèse  

pour toutes personnes intéressées 

Notre équipe de catéchèse à Ste-Thérèse, vous propose de partager les ri-

chesses des uns et des autres, échanger sur des thèmes  bibliques, découvrir 

nos dons avec des clés de lecture enrichissantes. 

Pour faire grandir et stimuler notre foi ensemble. 

Après la messe des dimanches ci-dessous la catéchèse se vit de  

11h à 12h30  

et nous poursuivons avec un repas canadien. 

Ne restez pas dans votre coin, osez nous rejoindre avec un plat et un dessert à 

partager, que vous soyez seuls ou accompagnés de vos amis. 

  
Dimanche 25 septembre 22  

Olympiades des familles à Vidy 
(pas de kt en paroisse mais à Vidy)   

Vivons ensemble la charité com-

pétitive dans l’épreuve sportive ! 

Dimanche 6 novembre 22 

Dimanche 11 décembre 22 

Dimanche 22 janvier 2023 

Dimanche 12 février 2023 

Dimanche 12 mars 2023 

Vendredi Saint 7 avril 2023 

Dimanche 14 mai 2023 

Dimanche 11 juin 2023 

 

 



Samedi 1er octobre Ste Thérèse de l’Enfant Jésus  
 

 9h00 ST ‣ Intention particulière  
18h00 ST ‣ Intention particulière  

 

8h Laudes 

17h à 17h45 

Confessions  

Dimanche 2 octobre  
 10h00 ST  † Ames du purgatoire 

 18h00 ST ‣ Intention particulière  

 

8h45 Laudes 

17h15 Vêpres 

Lundi 3 octobre St Chrodegang, évêque  
 

18h30 ST Oratoire 
Chapelet 

Mardi 4 octobre St François d’Assise 

 18h30 ST  † MF intention particulière  
 8h à 12h  Laudes/
adoration 

17h30 Chapelet 

18h Vêpres 

20h Louanges  

Mercredi 5 octobre Ste Marie Faustine 

 

 06h30 ST  ‣ Intention particulière pour une famille 

                           
 

8h Laudes 

8h30 Chapelet /adoration 

18h Vêpres 

19h30 Adoray 

Jeudi 6 octobre   St Bruno 

 07h25 BO ‣ Intention particulière  
  18h30 ST † Ames du purgatoire 
   

8h  Laudes 

17h Adoration 

18h Vêpres 

Vendredi 7 octobre  Notre Dame du Rosaire 

 12h15 ST  ‣ Intention particulière  
            

8h à 12h  Laudes/
adoration 

17h30 Chapelet 

18h Vêpres 

Samedi 8 octobre Ste Thérèse de l’Enfant Jésus  
 

 9h00 ST ‣ Intention particulière pour une famille 

18h00 ST  † Michel Delabays & défunts de la famille 

 

8h Laudes 

17h à 17h45 

Confessions  

Dimanche 9 octobre  
 10h00 ST ‣ Intention particulière pour une famille 

 18h00 ST ‣ Intention particulière  

 

8h45 Laudes 

17h15 Vêpres 

Quête  pour la paroisse 

Quête  pour la paroisse 

Quête  pour les migrants 

Quête  pour les migrants 


