MOT D’AUREVOIR DU P. Pierre Chanel AFFOGNON
Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus Christ, « Un départ sans un mot, c'est pire
qu'un abandon… » disait Marc Levy. Me voici à la fin de mon séjour au milieu de
vous pour cet été. Ma joie est grande et réelle pour cette belle expérience de
fraternité et de communion en Eglise et qui s’est poursuivie encore cet été. Saint
Ignace de Loyola disait : « Tout pour la plus grande gloire de Dieu ». Merci
Seigneur, Toi qui m’a donné des frères et sœurs à aimer et à servir. Merci pour leur
fraternelle amitié... Je remercie chacun et chacune ainsi que vous tous : enfants,
jeunes, adultes et personnes âgées, pour votre chaleureux accueil, votre
bienfaisante amitié et votre précieuse générosité. Pour tout ce que j’ai reçu, sans
aucun mérite de ma part, trouvez ici l’expression de ma profonde gratitude. Merci au
Père Joseph, à Madeleine, aux membres des conseils de paroisse et de
communauté, sans oublier les communautés de Froideville et Cugy. Merci à vous
tous. Je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse…

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-AMÉDÉE
UP NOTRE-DAME
LAUSANNE (BELLEVAUX) - LE MONT MONTHERON
CUGY - MORRENS - BRETIGNY FROIDEVILLE
Rte du Pavement 97, 1018 Lausanne
Tél. 021 647 22 32
CCP 10-5167-4
paroisse.lausanne.st-amedee@cath-vd.ch
www.cath-vd.ch
Abbé Joseph Ngo, curé
joseph.ngo@cath-vd.ch
Tél. 021 647 22 74

SECRETARIAT : Mme Madeleine Becker
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : de 8h à 11h
Tél. 021 647 22 32

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017
e

22 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A)
Père Pierre Marie Chanel AFFOGNON. 01 BP : 4409-Lomé/Togo
Cel : 00 228 90 09 13 57/ Whatsapp : 00 228 96 39 65 35. Email : pafffognon@yahoo.fr

KERMESSE 2017 A SAINT-AMEDEE
er

Les 30 septembre et 1 octobre prochains se déroulera notre traditionnelle
KERMESSE dans notre centre paroissial.
Pour en assurer le bon déroulement, nous cherchons ACTIVEMENT un(e)
coordinateur(trice) pour le stand « montage-démontage » et des bénévoles
pour tous les stands : (bon repas, pâtisseries, saucisses, roue, raclette, brocante,
cave, cuisine, etc.)
Pour que la fête soit belle, nous aurons besoin :
 De tous les objets pouvant être vendus à la brocante
 Des lots pour la roue (pâtes, conserves, riz, jeux, etc.)
 De vos dons en espèces, si vous ne pouvez pas vous joindre à nous
 De votre présence ains que celle de tous les amis que vous inviterez
Comment réaliser l’un de nos souhaits ? Tout simplement en appelant un de ces
deux numéros de téléphone :
Secrétariat paroissial : 021 647 22 32 (LU-MA-JE-VE de 8h à 11h)
Antoine Jaquenoud : 079 963 09 23
Pour recevoir vos lots, nous vous accueillons volontiers, le matin, au secrétariat ou
sur demande, nous nous déplaçons à votre domicile.
Nous vous exprimons toute notre gratitude pour votre engagement et généreuse
participation.
Antoine Jaquenoud, président de kermesse

Textes liturgiques : Jr 20, 7-9 / Ps 62 / Rm 12,1-2 / Mt 16, 21-27
LA CROIX : LE COMBAT POUR LA FIDELITE A LA VOLONTE DE DIEU
Etre chrétien, c’est « tout donné et se donner à Dieu » disait sainte Thérèse de
Lisieux. Il s’agit d’un engagement quotidien à faire la volonté de Dieu. Cela passe
par le mystère de la croix où notre « ego blessé » est purifié par la grâce de Dieu :
C’est cela le combat spirituel. Il exige de chacun la conversion quotidienne. Le
prophète Jérémie vit dans sa chair, ce combat contre lui-même pour être fidèle à
Dieu qui l’a « séduit » et « saisi ». Saint Pierre ne comprends pas encore le mystère
de la croix et il s’y oppose. Jésus lui rappelle ce qui fait l’essentiel de la vie du
disciple : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il
prenne sa croix et qu’il me suive ». Saint Paul le confirme en nous appelant à nous
offrir « en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu » et à ne pas nous modeler sur le
monde présent. Le pape François nous met en garde contre le risque d’être des
« mondains » en nous laissant entraîner par les idées du monde. Seigneur donne
nous de ne vivre que pour toi.
Père Pierre Marie Chanel Affognon
SAMEDI :
17h30 Messe anticipée du dimanche, à Froideville
DIMANCHE : 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux
EN SEMAINE :
LUNDI :
09h00 Messe, férie du temps ordinaire
MARDI :
18h00 Messe, fête de Sainte Teresa de Calcutta
MERCREDI: 09h00 Messe, férie du temps ordinaire
JEUDI :
09h00 Messe, férie du temps ordinaire
VENDREDI : 09h00 Messe, Nativité de la Vierge Marie – patronne de la ville
de Lausanne et du canton de Vaud, patronne principale
du diocèse – solennité
18h20 Messe à la Basilique Notre-Dame, à Lausanne
SAMEDI :
08h30 Messe chez les Sœurs Missionnaire de la Charité

ANNONCES PAROISSIALES
Samedi 2 septembre

17h30 Messe anticipée du dimanche, à Froideville

Dimanche 3 septembre

10h30 Messe dominicale, à Bellevaux
11h30 Célébration œcuménique à la Fondation Echaud,
à Cugy

Mardi 5 septembre

20h15 Rencontre comité de kermesse et des responsables
de stands, à Bellevaux

Samedi 9 septembre

18h00 Messe à la Basilique Notre-Dame, à Lausanne
(pas de messe à Cugy)

ET… AU CALENDRIER DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME…

St-Esprit
Boisy 21
1004 Lausanne

Quêtes du 9 et 10 septembre 2017 pour la paroisse
CATÉCHISME
e
Mercredi 6 septembre, 5 Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Cugy
EVEIL A LA FOI
Le samedi 9 septembre, de 10h00 à 11h00, au C.O., à Froideville.
SAINTE TERESA DE CALCUTTA
Mardi 5 septembre 2017, à 18h00, fête de Sainte Teresa de
Calcutta, à l’église St-Amédée, suivie d’un apéritif-dînatoire dans
la grande salle. Bonne fête à nos Sœurs, aux Missionnaires et à
tous.
CAFÉ DE L’AMITIÉ A SAINT-AMÉDÉE
Dorénavant, le groupe de l’Entraide vous invite tous les 15 jours du mois, pour
partager un moment agréable et convivial autour d’un café.
Les prochaines rencontres : les jeudis 7 et 21 septembre 2017, dans la grande
salle sous l’église, entre 9h30 et 10h30 (après la messe de 9h00). Bienvenue à
tous, venez découvrir votre paroisse !
P.S. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Les personnes qui
souhaitent rendre ce service sont invitées à s’annoncer auprès de Grazina
Yermani, tél. 077 436 32 59.
PÈLERINAGE AU RANFT
« Sur les traces de St-Nicolas de Flüe »
Le samedi 21 octobre 2017, un temps fort de prière et de
convivialité pour l’UP Notre-Dame de Lausanne.
Flyers avec le programme complet à votre disposition sur le
présentoir au fond de l’église. Merci d’apporter votre inscription et le
règlement au secrétariat paroissial St-Amédée.
Dernier délai : le 10 octobre 2107.

Notre-Dame
Valentin 3
1004 Lausanne

St-André
Bois-Gentil 9
1018 Lausanne

Messes dominicales

Dimanche 10 septembre 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux
Quêtes du 2 et 3 septembre 2017 pour la paroisse

St-Amédée
Pavement 97
1018 Lausanne

Samedi
2 septembre
Dimanche
3 septembre

18h00, 20h00
18h00
09h, 10h30,
12h, 17h30, 20h
10h30

Notre-Dame
St-André
Notre-Dame
St-Esprit

KERMESSE DE LA PAROISSE SAINT-ESPRIT
er
Bienvenue à la fête paroissiale (ch. de Boisy 21) qui se déroulera le vendredi 1
septembre, dès 19h00, souper-concert ; samedi 2 septembre, dès 18h00
ouverture des stands et dimanche 3 septembre dès 9h00, café-croissants et
10h30 messe dominicale (sous la cantine).
RESSOURCEMENT SPIRITUEL SUR LE CREDO
A la Basilique Notre-Dame, après la messe de 18h20, salle Mère Teresa : 19h,
pique-nique tiré du sac ; 19h50, enseignement par l’Abbé Jean-Pascal Vacher ;
20h45, basilique, temps d’adoration.
Dates jusqu’à fin 2017 : 19 septembre, 31 octobre, 28 novembre et 12 décembre
CÉLÉBRATIONS OECUMÉNIQUES DE LA PAROLE
Cathédrale de Lausanne, 18h-19h — 3 septembre : église orthodoxe tehwahdo
(Incarnation) érithréenne Saint-Marie ; 1er octobre : paroisses de langue allemande
de l’EERV ; 5 novembre : célébration de Taizé, avec la présence de Frère Aloïs ; 26
novembre : l’Évangile à la maison (Évangile de Jean) Église St-Francois, 18h19h30 — 3 décembre, culte artistique, avec la participation de l’artiste Alain
Auderset ainsi qu’un groupe de jazz conduit par la pianiste Stéphanie Küffer
BASILIQUE NOTRE-DAME – 25 ANS / 1992-2017
Les vendredi 8 et 9 septembre, la Basilique Notre-Dame fêtera ses 25 ans
d’élévation à ce rang. Différentes manifestations sont organisées, dans une
ambiance qui se veut simple et familiale.
Vendredi 8 : 18h20 messe, suivie de courtes conférences
Samedi 9 :
13h15 pèlerinage d’Assens à Cugy
18h00 messe présidée par Mgr Charles Morerod
Des informations complètes figurent sur les flyers à disposition sur le présentoir
au fond de l’église. Chacun et cordialement invité !

