
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

ien des personnes  

sont allées ces jours  

au cimetière.  
 

Maintenant qu’on a pensé 

aux autres, il faut penser à 

nous. Pour une raison bien 

simple : si nous avons 

retrouvé la vie de nos 

proches, nous avons aussi  

retrouvé notre vie dans la leur. 
 

Toute vie, en effet, porte en elle, très profondes, souvent 

décisives, les traces de beaucoup d’autres vie. Notre regard, 

nos propos, nos rencontres nous paraissent vite effacés et, par 

conséquent, sans importance. En réalité, ils se fixent souvent 

dans l’esprit, la mémoire ou le cœur de ceux qui nous 

entourent. Et ils ont le pouvoir d’y suspendre une larme ou 

d’y faire éclater une joie, d’y renforcer un succès ou d’y 

accélérer une pourriture. 
 

Le plomb, abandonné sur l’herbe par nos voitures, se retrouve 

dans le lait et, par là, dans notre corps: on ne s’en débarrasse 

plus. 
 

De notre vie non plus, personne ne se débarrasse. Ça va, si ce 

n’est pas du plomb. 
Philippe Zeissig, « Une minute pour chaque jour » 

 

B 

 

 
 

 

 
 

 

 

9 - 10 Novembre 2019 
 

32è  Dimanche du Temps liturgique 
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9 –10 novembre 2019 :   32 è  Dimanche du Temps ordinaire  
 

SAMEDI  9   18h Messe/  int. part. 
 

DIMANCHE    9h Messe  

10 nov. 10h30 Messe/  Georges Bapst/  Robert Dépraz (fils) et son papa/  

Stéphanie Pitton-Glutz 
 

En semaine: 
MARDI 12          ! Pas de Messe à 9h 
MERCR. 13         ! Pas de Messe à 9h 
JEUDI 14         ! Pas de Messe à 9h 
VENDR. 15   9h Messe/  Stéphanie Pitton-Glutz/  Juliette Rueher Ponzac 

 
16 –17 novembre 2019 :   33 è  Dimanche du Temps ordinaire  

 

SAMEDI 16   18h Messe 

DIMANCHE    9h Messe  

17 nov. 10h30 Messe/  Georges Bapst/  Ngoc Hue Huynh-Cao 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La recette des quêtes des 2-3 novembre se monte à CHF 269.25 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Lors de la Messe de ce dimanche, à 10h30 :  Clôture  du  Mois  Missionnaire 

Extraordinaire, avec la participation des lecteurs/lectrices de notre paroisse. 

 
A N N O N C E S  -  Paroisse St-Joseph 

Sam. 9 nov. 10h Eveil à la foi (salle + église). 
Mercr. 13 nov. 18h30 Chorale + renforts (répétition). 
Jeudi 14 nov. 19h Réunion du Décanat (salle). 
 

A N N O N C E S  -  Paroisse Bon Pasteur 
Sam. 16 nov. 13h Rencontre des Confirmands: "Prier-Témoigner" à Fribourg. 
 

Act ion Missionnaire 2019                                 (cf. affiche + flyers) 

UN  REPAS  DE  SOUTIEN…  FAMILIAL  ET  CONVIVIAL 

a lieu le   DIMANCHE  17 NOVEMBRE 2019 

Dès 11h30, dans la grande salle sous l’église. 
Choucroute garnie et dessert. Prix CHF 30.- par personne (vin non compris). 
Gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans. 
Merci de bien vouloir vous inscrire jusqu’au lundi 11 novembre, soit par : 

- Tél. 021 624 45 55  
- E-mail : paroisse.lausanne.st-joseph@cath-vd.ch 
- au moyen du coupon d’inscription que vous trouvez sur le présentoir. 

Information: Dans le but de créer des objets pour la vente du projet 
missionnaire au Burkina Faso, un atelier de couture animé par Mme Schubert a 
lieu les mercredis 13 et 27 novembre, dans la salle paroissiale.   
Bienvenue à tous ! Inscriptions : tél. 021 624 45 55 (secrétariat). 

 

Ce DIMANCHE  10  novembre  à  12h30   –   LA CASTAGNATA 
 

Fête traditionnelle de nos amis d’origine italienne, organisée par le Circolo 
A.C.L.I., dans la salle paroissiale St-Joseph. 
 

Après la Messe de 10h30, Apéritif offert   15h00 Châtaignes offertes. 

 

Formation continue des lecteurs de la Parole de Dieu, lors des messes : 

Samedi 23 novembre, de 9h00 à 12h30 (dans la salle sous l’église) 

Lire en public présuppose des compétences variées, mais ce service requiert avant 

tout une disposition intérieure adéquate pour faire entrer dans le mystère de la 

Parole de Dieu. Nous essayerons de tenir compte tant des enjeux techniques que 

de l’attitude intérieure requise. Notre matinée permettra de revisiter ensemble les 

aspects essentiels et pratiques du ministère de lectorat dans une alternance 

dynamique entre exercices et réflexion fondamentale.  

Inscriptions: jusqu’au 20 novembre : tél. 021 624 45 55 (secrétariat) 
 

 

CHOEUR MIXTE OPUS 1020 –   Liturgie française à travers les siècles  

DIRECTION THIERRY DAGON – ORGANISTE DARIO ALASIA         ( cf. affiche + flyers ) 

Dimanche 15 décembre, à 17h00, en notre église         ( Entrée libre / collecte ) 

 
Prier et Témoigner – 30 ans : « On sème toujours » 
Samedi 16 et dimanche 17 novembre à l’Université de Fribourg. 
Un nouveau rassemblement encouragé par les évêques de Suisse romande qui y 
participent régulièrement. Cette manifestation est un temps privilégié de rencontres 
entre personnes engagées. 
 

VEILLÉE DE PRIÈRE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE,                      (cf. affiche)     

à la Basilique N-Dame/ Valentin, Lausanne, Jeudi 21 nov., de 20h à 21h30.  

Programme: Louange.  Enseignement donné par le Père Thibault-Marie, de la  

Communauté du Verbe de Vie, à Fribourg.  Adoration                                                 

 

Le DIMANCHE  15 décembre                                       (cf. affiche + flyerys) 

Fête de Noël, des Aînés et Retraités 

Programme : Messe à 10h30 ; Repas à 12h00 (sur inscription,→ 9 décembre) 

- par tél. 021 624 45 55 ;   E-mail : paroisse.lausanne.st-joseph@cath-vd.ch 
- en détachant le coupon (sur les flyers que vous trouvez à l’église). 

 

MESSE ANNUELLE À LA CATHÉDRALE DE LAUSANNE 
SAMEDI 30 NOVEMBRE, DE 18H À 20H 
Le vicaire épiscopal, l’abbé Christophe Godel a le plaisir de vous rappeler ce 
grand rendez-vous annuel à la Cathédrale, mise fraternellement à disposition 
des catholiques du Canton. Comme de coutume, il propose que les paroisses du 
Grand Lausanne renoncent à leurs messes du jour et se retrouvent pour célébrer 
ensemble à la cathédrale.                                     ( cf affiche sur le présentoir ) 
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