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 2019 

En septembre… 
 

Dim15/10h30/Vidy  
Olympiades des Familles 
Lancement année pastorale et 
catéchèse. (pas de messe à 10h 
à Ste-Th)  
 

Lun16  
Jeûne fédéral 
 

Mer18 
Sortie de la Vie Montante 
 

Sam28/18h00  
Messe de rentrée des jeunes 
avec Mgr de Raemy 

Canonisation de 
Marguerite Bays 

dimanche 13 octobre   

Grand pèlerinage 
de tout le diocèse  
à  Rome. 

Réservez la date ! 

Grâce à Dieu pour cette  
année  pastorale ! 

Dimanche pluvieux, dimanche heureux ! 

De  la succession des temps forts intergénérationnels de 
cette année 2018-2019, je retiendrais particulièrement celui 
du 10 mars. Prévu de 15h à 19h, avec un jeu de piste dans le 
cadre de la Vallée de la jeunesse, ce TFI s’annonçait 
costaud. 
 

Le temps capricieux ayant obligé  l’équipe organisatrice à 
restreindre le périmètre d’action aux alentours de l’église, les enfants étaient 
évidemment un peu déçus de la tournure que prenaient les évènements. 
Quoi qu’il en soit, ciel clément ou pas, dès 15h, les jeunes de St Prex, Isabelle, les 

sœurs descendues de leur montagne valaisanne, frère Edmond, le Père Jean-
Marie, tous étaient prêts à accueillir les paroissiens. De nouvelles têtes, des 
familles en nombre, tous heureux de se retrouver, une belle éclaircie, un thème 
bien choisi mettant les neurones des grands et petits en ébullition, des cachettes 
efficaces (scooter, pare-brise, poubelle), le jeu de piste fut une réussite. Après 
maintes tractations, échanges de réponses contre échanges d’indices,  moult 
courses, lectures de passages de la Bible, discussions enflammées, nous nous 
sommes tous réunis à 16h, sourire aux lèvres, dans la grande salle sous l’église, 
heureux de pouvoir bénéficier de l’enseignement lié aux réponses du jeu de piste. 
Le débriefing par le Père Jean-Marie fut une belle occasion d’approfondir notre 
foi, d’en redécouvrir la richesse, dans la joie et la bonne humeur: les apôtres, la 
gifle du confirmand, l’ambon symbole du Mont Thabor, les flambeaux et servants 
symbolisant Elie et Moïse… 
 

Le groupe des jeunes de St Prex prit la suite, nous expliquant comment ils 
s’étaient entraînés les uns les autres pour former ce petit groupe, capable 
aujourd’hui d’organiser un très beau Triduum Pascal, quelles étaient leurs 
activités. Bel exemple d’essai transformé, le témoignage de ces jeunes catholiques 
engagés au sein de leur paroisse aura peut-être fait naître chez les jeunes de Ste 
Thérèse l’envie de témoigner à leur tour de leur foi, et de la vivre en communauté, 
dans le cadre d’un partage, d’actions de charité (animation de messes en prison), 
lors des JMJ ou de l’organisation d’évènements autour des différents temps 
liturgiques de l’année (Triduum, montée vers Pâques)… Nelson, Rose, Fabien, 
Noah,… Ils étaient nombreux et radieux ! 
 

La pause goûter, fêtée par les uns et les autres, donna lieu à un temps d’échange 
informel. Et oh joie ! En ce dimanche de carême, le chocolat était au rendez-vous ! 
Les jeunes de Ste Thérèse suivirent ensuite le Père Jean-Marie pour un temps 
d’enseignement spécifique. Quant au reste de l’assemblée, après un temps de 

détente, il fut invité à assister aux vêpres chantées par les sœurs Franziska, 
Cécile, Marie accompagnées par le frère Edmond, avant de rendre grâce pour ce 
temps de formation et de vie communautaire dans l’Eucharistie. 
 

Pour finir ce dimanche en beauté, la messe fut animée par le groupe des jeunes de 
St Prex : chant, violoncelle, flûte à bec, percussion, guitare, accompagnant 
délicatement la prière de l’assemblée, rassemblée devant l’autel. 
 

Merci Seigneur pour ce TF dynamique et riche de partage et d’enseignement !                                               
M-G 



MERCI Frère Edmond  ! 
 

pour cette année passée dans 
notre paroisse. Ton sourire 
légendaire, ton accessibilité et tes 
nombreux charismes au service 
de la communauté 
marqueront nos 
mémoires.   
 

Et comme on dit 
ici « Tout d’bon » 
pour ta nouvelle 
installation à 
Toulouse pour tes 
études ! 

 

V oilà quelques jours que tous les bénévoles de la 
kermesse se sont réunis pour connaître le 

résultat de cette belle et grande manifestation 
annuelle de notre paroisse. Cette réunion permet de 
clore et de faire le bilan, avant l'été, et devant un bon 
petit plat, de toute l'organisation et le travail effectué 
au long de l'année.  
 

C'est avec un peu plus d'émotion cette fois-ci que j'ai 
présidé cette assemblée. En effet, après 40 ans de 
bénévolat à Sainte-Thérèse, mais surtout 15 ans de 
présidence de la kermesse, j'ai pris la décision de 
m'arrêter. Je tiens à remercier vivement toutes les 
personnes qui durant ces 15 années m'ont secondé 
pour que cette fête se déroule dans un esprit d'amitié 
et de convivialité. 
 

Le rôle de président n'est en soi pas trop prenant, ni 
même compliqué. Quelques autorisations 
communales à remplir et 3-4 courriers aux bénévoles 
suffisent à couvrir le côté administratif. La satisfaction 
tient principalement au côté humain. En effet, 
connaître celles et ceux qui travaillent à ce que tout 
se déroule bien, se rendre utile pour une bonne 
cause, créer de belles et durables amitiés et, plus que 
tout, retrouver chaque année les personnes que vous 
ne croisez qu'à la kermesse, tout cela m'a apporté 
tant de joie. Il faut désormais laisser la place aux plus 
jeunes. Pas facile car, dans toute association, trouver 
des personnes bénévoles devient un challenge. 
Même dans une paroisse, alors que les bonnes âmes 
ne manquent pas, l'engagement et la responsabilité 
en rebute plus d'un. Comme dit plus haut, le partage 
avec les autres bénévoles se révèle être enrichissant 
et stimulant et c'est en connaissance de cause que 
j'appelle de mes vœux qu'une ou plusieurs personnes 
se présente pour le poste de président.  
 

Ce n'est pas un adieu, juste un au revoir. Nous nous 
retrouverons l'année prochaine pour participer à la 
prochaine kermesse.                                  

Annick Ortiz 

 

B ravo à Annick pour avoir porté l’organisation 
de la kermesse toutes ces années… Merci à 

elle et également à tous les bénévoles qui se sont 
engagés avec beaucoup d’enthousiasme. Chaque 
pierre vivante de cet édifice contribue à la réussite 
de cette belle fête paroissiale qui attire chaque 
année non seulement les paroissiens mais donne vie 
au quartier et fait de Ste-Thérèse une église ouverte 
sur sa périphérie et aux personnes qui ne viennent 
pour d’autres occasions. 

T oute notre reconnaissance à 
Gilles Santi qui a assumé 

pendant treize ans la présidence 
du Conseil de paroisse.  
 

Merci pour sa 
fidélité et ses 
compétences. 
Nous lu i 
souhaitons le 
meilleur pour 
son avenir 
ainsi qu’à son 
épouse.   

             

 

C’est M. Stefano Rossati qui 
reprend les rennes. Nous nous 
réjouissons pour cette nouvelle 
collaboration, l’assurons de notre 
soutien et lui souhaitons 
beaucoup de plaisir à ce service 
 

Le Conseil de Paroisse 

Bénédiction de l’autel 
et de l’oratoire par 

Mgr Morerod 
Mardi 20 août à 18h30 



Catéchisme 
 

Pour la deuxième année, Laurent Verschueren et Franziska 
Canena ont eu le grand plaisir d'accueillir les parents avec 
leurs enfants (3ème et 4ème Harmos) pour la rencontre de la 
catéchèse familiale. 
 

Ces rencontres ont lieu une fois par mois le mercredi de 
17h00 à 18h30 sous forme d'échange convivial et ludique 
afin de faire résonner dans nos coeurs la parole de Dieu. Un 
livret de prière personnalisé, la confection de couronnes de 
l’Avent avec leur bénédiction lors de la messe du 1er 
dimanche de l’Avent et la dernière rencontre avec une messe 
célébrée à la chapelle de la Maladière faisaient parti des 
temps forts. 
 

Le plus souvent, la séance commençait par un chant commun 
avec des mimes pour interpréter le texte et se mettre en 
relation les uns avec les autres. Les parents ont échangé sur 
un texte biblique et sur leur foi. Ces discussions ont créés des 
liens entre  eux pour leur plus grand plaisir. 
 

Les enfants racontaient avec leur mots une histoire lue 
auparavant en famille puis en échangeant, mettaient en 
exergue les valeurs humaines, le respect et la présence de 
Dieu observée. Suivait un bricolage, toujours en rapport au 
calendrier liturgique. Nous avons fabriqué une croix qui  nous 
a accompagné lors du chemin de croix pendant le temps de 
carême. Nous avons exposé nos œuvres dans l'église, comme par exemple le bricolage des poissons dans 

le filet. Ce bricolage a beaucoup touché les enfants et ils ont 
aimé voir leur nom et leur place dans la communauté.  
 

Les rencontres se terminaient avec un moment de prière à 
l'église. Cet instant précieux de recueillement et la présence de 
Dieu dans nos coeurs furent largement appréciés. Les prières 
énoncées ensemble nous encourageaient à poursuivre notre 
cheminement et notre soif de Dieu nous liaient tout en nous 
rassurant. 
 

Accompagner ces familles a vraiment beaucoup plu aux 
catéchistes! Cette année a été marqué par des échanges 
enrichissants et positifs. La participation active des familles lors 
de la kermesse a été formidable et encore un grand merci pour 
cette aide précieuse!  
 

Bel été et de bonnes vacances à toutes les familles!                                 

F.C. 

L’espace rencontre Café-Amitié de Ste-Thérèse -situé entre l’église et la 

cure- est ouvert chaque mardi de 9h à 11h de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 
11h. 
Vous trouverez un lieu d’accueil, de partage, un moment 
d’amitié ou de lecture avec un café ou autre boisson offerts 
par Chantal Clerc et Florence Claessens. 
 

Bienvenue à toutes et à tous ! 



Rappel aux familles, OUVERTURE de l’ANNÉE PASTORALE 
 
 

Dimanche 15 septembre à 10h30 - Messe aux Pyramides de Vidy  

14ème Olympiades des familles 
 

Le Père Jean-Marie présidera cette messe et demande aux servantes d’assemblée et 
servants de messe qui pourraient l’accompagner de s’annoncer dès que possible. 
Des parents sont aussi sollicités pour transporter le matériel liturgique et aubes 
nécessaires pour cette célébration. 
 

Inscription aux Olympiades www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles  
si possible de préférence avant le 11 septembre (ou sur place)  

Vie Montante 2019 
 

Nous sommes un groupe d’une quinzaine de personnes, nous nous rencontrons les derniers 
mercredis du mois avec un thème. Cette année, nous avons partagé sur celui qui nous était 
proposé « Vivre ».  
Chaque rencontre est un cadeau ; fraternité, bienveillance, convivialité sont des éléments 
essentiels de nos rencontres. Après le partage nous célébrons la messe avec le Père Jean-
Marie puis nous terminons l’après-midi par un goûter. 
Nous organisons deux sorties par an ; une aux Monts-de-Pully en juin et une en septembre 
selon notre inspiration. 
Toute vie est le fruit d’une rencontre, cette vie va s’épanouir par l’amour reçu et offert sous 
le regard de Dieu. 
 

Sortie du 19 juin 2019 aux Monts-de-Pully 
 

Nous avions rendez-vous à 10h00 à Ste-Thérèse, soit 20 personnes. Une fois rassemblées, 
départ pour notre lieu de divertissement et repas où trois dames nous avaient préparé un 
magnifique repas et décoré la salle à manger avec de très beaux bouquets de fleurs des 
champs , c’était très accueillant. 
L’Abbé Régis, prêtre remplaçant, a célébré la messe, suivi de l’apéritif dehors, puis du repas 
qui s’est déroulé dans une ambiance conviviale. 
Le repas fini, nous avons entamé une belle partie de pétanque où chaque équipe a eu un 
plaisir fou et quelle surprise !... deux dames, qui soit disant n’avaient jamais joué à la 
pétanque, nous ont flanqué une belle raclée. 
La partie finie, nous avons pris le goûter autour des tables à l’extérieur ; c’était une très 
belle journée remplie de bonheur avec un soleil radieux, nous sommes rentrés heureux. 

Martine J. 


