
Feuille dominicale du 18 avril 2021 
3ème Dimanche de Pâques 

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 

Conseil de paroisse 
 Jeudi 22 avril à 19h30 
 

Rencontre des Servantes d’Assemblée  
 Samedi 24 avril de 14h30 à 17h30 
 

Journée mondiale de prière pour les vocations - Dimanche 25 avril  
 

C'est une journée particulière pour prier pour toutes les formes de 
vocations ; prêtres, diacres, vie religieuse, institut séculier, vierges 
consacrées, laïques consacré-e-s, laïques associé-e-s, mariage, et remercier 
tous ceux et celles qui ont répondu « Me voici » à l'appel du Seigneur.  
https://www.vocations.ch/journee-mondiale-vocations/ avec témoignages 
et neuvaine 
 

Message du pape François  pour la 58ème journée mondiale 
de prière pour les vocations : « Les songes ont conduit Joseph dans des 
aventures qu’il n’aurait jamais imaginées. (..) Dans tous ces bouleversements, 
le courage de suivre la volonté de Dieu se révéla donc vainqueur. Il en est 
ainsi de la vocation : l’appel divin pousse toujours à sortir, à se donner, à 
aller plus loin. Il n’y a pas de foi sans risque. C’est seulement en 
s’abandonnant avec confiance à la grâce, mettant de côté ses propres 
programmes et son propre confort, qu’on dit vraiment “oui” à Dieu. Et 
chaque “oui” porte du fruit, parce qu’il adhère à un dessein plus grand, dont 
nous n’apercevons que des détails, mais que l’Artiste divin connaît et porte 
en avant, pour faire de chaque vie un chef-d’œuvre. » 

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


 Messes  Intentions 

 

Samedi 17 18h00 ST 
 

 

 

8h00 ST - Laudes 
 

17h00/17h45 ST  - Confessions 

† Bernard Luisier 
† Laurent Châtelain 
Abbé Olivier Jouffroy 

 

Dimanche 18 
 

 

10h00 ST 

11h30 ST 

18h00 ST 

 
17h15 ST - Vêpres 

 

† Laurent Châtelain 
† Anne-Lise & Henri Ody 
† Luc Wagen Knecht 

 

Lundi 19   
 

† Laurent Châtelain 

 

Mardi 20 
 

18h30 ST 8h00-ST - Laudes ... 

… jusqu’à 12h00 -ST - Adoration  
 

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

 

† Laurent Châtelain 

 

Mercredi 21 
 

 

06h30 ST 
 

 

08h00 -ST  - Laudes 

9h00 à 12h00-ST - Adoration  
 

18h00-ST - Vêpres 

 

Pour les prêtres 

 

Jeudi 22 07h25 BO 
18h30 ST 

8h00-ST - Laudes  
 

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

† Marie-Pierre Bussat 

 

Vendredi 23 

 

 

08h30 ST 8h00-ST - Laudes  

9h00 à 12h00-ST - Adoration  
 

18h00 -ST - Vêpres 

† Marie-Pierre Bussat 

 

Samedi 24 18h00 ST 
 

 

 

8h00 ST - Laudes 
 

(17h00/17h45 ST  - Confessions) 
 

† Bernard Luisier 
† Marie-Pierre Bussat 

 

Dimanche 25 
Journée mondiale 
de prière pour les 

vocations 

 

 

10h00 ST 

11h30 ST 

18h00 ST 

 
17h15 ST - Vêpres 

 
† Laurent Châtelain 
† Marie-Pierre Bussat 

 

 

HO 

HORAIRES & INTENTIONS DE MESSE 
 

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

⁕ Quête pour les projets pastoraux des paroisses locales du diocèse manquant 
   de moyens  


