
Feuille dominicale du 11 avril 2021 
Divine Miséricorde 

Site  paroissial  

Participation aux messes du week-end 
 
 

Soit sur inscription pour l’église sur le site Kelmesse.org (50 pers bébé  compris) 
- Diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg 
- Paroisse Sainte-Thérèse - Lausanne/Montoie 
 

Sans inscription vous pouvez assister en retransmission à la messe -avec 
communion- dans la grande salle (50 pers). 
 

Merci de votre compréhension. 
 

Vous avez aussi la possibilité de suivre la messe de la paroisse sur youtube 

L ors de ses dernières apparitions à 
sainte Faustine, Jésus lui demande 

de prier sa miséricorde tous les jours à 
15h, l’heure où il rendit l’esprit sur la 
Croix : "chaque fois que tu entendras 
l’horloge sonner trois heures, immerge
-toi toute entière en ma miséricorde en 
l’adorant et en la glorifiant ; fais appel 
à sa toute-puissance pour le monde entier (…). A cette heure-là, tu 
peux tout obtenir pour toi et pour les autres ; à cette heure-là, grâce fut 
donnée au monde entier – la miséricorde l’emporta sur la 
justice" (Petit Journal, 1572). 
 

Prière pour l’heure de la miséricorde 
 

Jésus, j’ai confiance en toi. Jésus Miséricordieux, sauve-nous. 
Ô sang et eau, qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de la 
miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous. 
Jésus Miséricordieux, penche-toi sur nos péchés et nos misères, 
pardonne nos fautes, purifie nos cœurs. 

 
Seigneur, ne te retire pas de nous, car nous sommes des pécheurs. 
O Dieu des pécheurs journaliers, des lâches et des quelconques, nos fautes 
ne sont pas extraordinaires, elles sont poussières quotidiennes 
et si communes qu'on les oublierait presque, surtout si l'on t'oublie, 
toi, le Très-Saint. Dieu des pécheurs, des tièdes et des indifférents, aie pitié 
de nous ! Karl Rahner 

https://www.cath-vd.ch/paroisses/ste-therese/
https://www.youtube.com/channel/UCsM0C4t3V0si6sSJ3wkWwkg


 Messes  Intentions 
 

Samedi 10 18h00 ST 
 

  † Bernard Luisier 
† Maria Fedele  
   & Florina Sessa 
Intention particulière 

 

Dimanche 11 
 

Divine 
Miséricorde 

 

 

10h00 ST 

11h30 ST 

18h00 ST 

 
17h15 ST - Vêpres  
           (! horaire modifié) 

Action de grâce 
 
 

 

Lundi 12   
 

† Laurent Châtelain 
 

Mardi 13 
 

18h30 ST 8h00-ST - Laudes  

puis jusqu’à 12h00 -ST - Adoration  
 

18h00 -ST - Vêpres 
20h00 -ST - Louanges 

 

† Laurent Châtelain 

 

Mercredi 14 
 

 

06h30 ST 
 

 

08h00 -ST  - Laudes 

9h00 à 12h00-ST - Adoration  
 

18h00-ST - Vêpres 

 

† Laurent Châtelain 

 

Jeudi 15 07h25 BO 
18h30 ST 

8h00-ST - Laudes  
 

17h00 à 18h00-ST - Adoration  
18h00 -ST - Vêpres 

† Laurent Châtelain 

 

Vendredi 16 

 

 

08h30 ST 8h00-ST - Laudes  

9h00 à 12h00-ST - Adoration  
 

18h00 -ST - Vêpres 

† Laurent Châtelain 

 

Samedi 17 18h00 ST 
 

 

 

8h00 ST - Laudes 
 

(17h00/17h45 ST  - Confessions) 
 

† Bernard Luisier 
† Laurent Châtelain 

 

Dimanche 18 
 

 

10h00 ST 

11h30 ST 

18h00 ST 

 
17h15 ST - Vêpres 

 
† Laurent Châtelain 

 
 

HO 

HORAIRES & INTENTIONS DE MESSE 
 

ST : Eglise Ste-Thérèse  - BO : Centre œcumén. Bourdonnette 

• Quête pour la paroisse (dans la boîte au fond de l’église ou par Twint) 


