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Secrétariat ouvert du mardi au jeudi de 9h00 à 11h45 

du samedi 22 au dimanche 30 septembre 2018 
 
 

Evangile selon St Marc 9, 30-37 
 

E n ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses 

disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache, car il 
enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de 

l’homme est livré aux mains des hommes; ils le 

tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. »  
Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et 

ils avaient peur de l’interroger.  
Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, 

Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en 

chemin? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient 
discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. 

S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si 
quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de 

tous et le serviteur de tous. »  
Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, 

l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon 

nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il 
accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi 

qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »  



Bienvenue à Priscilla Marie Mobwete accueillie ce dimanche par 

le Baptême dans la famille des enfants de Dieu et dans notre 

Eglise.  

Samedi 22 - Maurice et ses compagnons 
 18h00 

 

Dimanche 23 - 25e Dimanche temps ordinaire 

 10h00 Pas de messe à Ste-Thérèse     
 10h30 Messe à Vidy - Olympiades des Familles 
 18h00 

† Franz Schmid 
 

Lundi 24 

Mardi 25 - Nicolas de Flüe 
 8h30 

• Intention part. 

Mercredi 26 
 8h30  

• Intention part. 

Jeudi 27 - Vincent de Paul 
  7h25 Bourdonnette  

 18h30 

• Intention part. 

Vendredi 28 
 8h30  

• Intention part. 

Samedi 29 - Michel, Gabriel & Raphaël 
 18h00 

† Gisèle Schneider 

• Pour les âmes du 

   purgatoire 

Dimanche 30 - 26e Dimanche temps ordinaire 
 

 10h00      
 18h00 

† Franz Schmid 
† Roger Kramer 
† Familles Carbone 
   et Ferraboli 

 

Adoration Mardi, mercredi, vendredi de 9h à 10h 
Jeudi à 17h avant la Messe et après la Messe 

Confession Tous les samedis de 17h00 à 17h45 

Laudes Mardi, mercredi et vendredi avant la Messe (8h05-8h30) 

Chapelet Mardi, mercredi et vendredi après la Messe  

Vêpres à la Bourdonnette lundi, mardi, mercredi, vendredi de 18h30 à 19h00 



 

Veillée de prière « Avec Léonie Martin » 

 Mercredi 26 septembre à 20h00 dans l’église 
 

Conseil pastoral - Mercredi 3 octobre à 19h00 

Confirmation - Dimanche 7 octobre à 10h00 
 

Suivie d’un apéritif dans la salle paroissiale. Bienvenue aux familles ! 

Vous êtes appelé à partager l’amour du Christ !!  
 

Votre paroisse a besoin de vous pour animer les rencontres du Catéchisme 

du Dimanche (de 9h15 à 9h45, avant la messe de 10h00) 

 

Vous annoncer auprès d’Isabelle Boyer, animatrice pastorale, le dimanche 

7 octobre à l’issue de la messe de 10h00. 

 

Se réunir comme en famille autour du Père et partager les richesses 
propres à chaque âge. Ces temps forts sont faits pour vous, quelque soit 
votre âge ou votre situation.  
 

Dimanche 14 octobre démarche « Pétales de rose »  
avec la Communauté des Béatitudes 

Les sœurs de la communauté s’engagent à prier pendant un mois à vos 
intentions. Cette démarche se déroule comme suit : 
1er. Dimanche 14 oct., une urne placée au pied de l’autel, sera destinée à 

recevoir vos intentions notées sur une feuille dans une enveloppe 
fermée et timbrée avec VOTRE NOM et votre ADRESSE POSTALE. 

2e. Les sœurs et la communauté garderont vos enveloppes pendant une 
année (elles ne les ouvriront pas). 

3e. Au terme ce cette année elle vous les renverront et vous serez surpris 
des grâces accordées. 



 
Humanae vitae - Paul VI 

Le bonheur de donner la vie 
Humanae vitae est un appel à ne 
pas perdre ou à retrouver notre re-
lation filiale à Dieu, à protéger la 
relation conjugale, à accueillir plei-
nement la responsabilité de pouvoir 
devenir parents à à accepter aussi 
être gardiens de nos frères en rai-
son des répercussions sociales de 
nos comportements les plus in-
times. 
C’est surtout la contemplation de 
l’œuvre du Créateur qui ose s’asso-
cier l’être humain et d’une manière 
si particulière et si haute l’homme 
et la femme au sein de leur union 
conjugale, la contemplation du 
« Père de qui toute paternité tire 
son nom, au ciel et sur la 
terre » (HV8 citant Ep 3,15) 
Texte intégral au fond de l’église. 

Le Cercle Catholique vous invite… Le 
rendez-vous du 29 mai, consacré aux 
Défis actuels de l’Église catholique en 
Europe et dans le Canton de Vaud avec 
Mgr Charles Morerod et M. l’Abbé 
Christophe Godel, Vicaire épiscopal, a 
attiré plus de cent personnes.  
La vidéo de la soirée peut être consultée 
sur le site interne du Cercle catholique 
www.cercle-catholique.ch.  

Ô Jésus, Eternel souverain 
Prêtre, gardez vos prêtres sous 
la protection de votre Sacré-
Cœur, où personne ne peut 
leur faire de mal.  
Gardez sans tache leurs mains 
consacrées, qui touchent 
chaque jour votre Corps sacré. 
Gardez pures leurs lèvres, qui 
sont empourprées de votre 
Précieux Sang.  
Gardez pur et détaché leur 
cœur, qui est marqué du sceau 
sublime de votre glorieux 
Sacerdoce. 
Faites-les grandir dans l'amour 
et la fidélité envers Vous ; 
protégez-les de la 
contamination de l'esprit du 
monde.  
Donnez-leur avec le pouvoir de 
changer le pain et le vin, le 
pouvoir de changer les cœurs. 
Bénissez leurs travaux par des 
fruits abondants, donnez-leur 
un jour la couronne de la Vie 
éternelle. Ainsi soit-il. 

 
Sainte Thérèse de Lisieux  


