
DIMANCHES SOLIDAIRES… 

…Sont un temps et un espace de présence, de fraternité, de repas, de partage et 
de créativité. Ouvert à toute personne désirant vivre le dimanche dans un esprit de 
rencontre. Un repas simple à partager. Le dimanche 4 février 2018, à la paroisse 
St-Etienne (rte d’Oron 10, 1010 Lausanne), de 11h30 à 15h0 ; pour plus 
d’information, secrétariat de la paroisse au 021 652 40 69 et le dimanche 11 
février 2018, à la paroisse Ste-Thérèse (ch. du Couchant 15) de 11h30 à 15h00 ; 
pour plus d’information, contactez Pierre-Alain Maire au 079 797 49 68. 

ÉVANGILE À LA MAISON 

Vous désirez découvrir la Bible avec d'autres personnes, partager la Parole de Dieu 
de manière simple et fraternelle "à la maison" alors, ceci est pour vous ! Les sœurs 
de Saint Maurice vous invitent à former un petit groupe de lecture biblique autour de 
l'évangile de Saint Jean, en lien avec le Diocèse et l’Église réformée.  
Soirée d'information vendredi 9 février à 19h15 à la salle Saint Vincent de Paul 
(Valentin 9, 2

e
 étage). Renseignement : Sr Silke Reymann : 

    silke.reymann@lapelouse.ch ou au 079 857 07 58 
 

AU MILIEU DU MONDE 
Avec frère Nicolas, imiter le Christ dans l’Evangile de Marc 

Rencontre œcuménique suivie d’une agape, le mercredi 14 février  (de 20h à 
21h30), 21 mars, 25 avril, 16 mai,  à la salle de paroisse du Mont sur Lausanne (rte 
de Coppoz).Public concerné : ouvert à chacune et chacun. 
Animation : Martin Hoegger, pasteur, et Panayotis Stelios, théologien catholique. 
Renseignements et inscription : auprès de Chantal Hoegger : 
chantal.hoe@bluewin.ch 021 652 92 19. 
 

SOIREE SPECIALE SAINT-VALENTIN 

Le samedi 10 février 2018, à la paroisse St-Etienne (rte d’Oron 10, quartier Sallaz). 
Thème : « Avec toi, l’élu(e) de mon cœur », une expérience de couple et un souper 
aux chandelles. But : invitation à vivre un temps de qualité avec l’élu(e) de votre 
cœur pour redécouvrir une complicité mise à l’épreuve du quotidien et du stress. 
Destinataires : les couples de tous âges. 
Programme : 18h00 messe avec bénédiction des couples, participation libre ; 19h15-
22h00 apéro et souper aux chandelles sur inscription, animation par Luc et Luisa 
Wilhelm, Pascal et Monique Dorsaz. Prix : 50-60 frs par personne. Infos et 
inscriptions jusqu’au 5 février : 079 139 03 29 ou pascal.dorsaz@cath-vd.ch   
 

COMMUNAUTÉ DU CHEMIN NEUF 

Mardi 13 février de 20h à 21h à la cure de l’église catholique de Lutry (route de 
Lavaux 17), cycle de vidéo mensuelle suivie d’un partage sur le thème : « un courant 
de grâce, le jubilé d’or du Renouveau Charismatique Catholique ».  
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SAMEDI 03 ET DIMANCHE 04 FEVRIER 2018 
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e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques :  Jb 7,1-4.6-7 / Ps 146 / 1Co 9,16-19.22-23 / Mc 1,29-39 

« GUÉRISONS ET EXORCISMES A CAPHARNAÜM » 

Après avoir guéri un homme tourmenté par un esprit impur, 
Jésus consacre le reste de sa journée à une série de 
guérisons, de diverses natures, bénignes ou malignes. Le 
sommaire de cette journée de sabbat en dit long sur la 
mission de Jésus. Marc nous montre d’emblée un Jésus 
engagé dans un combat contre les souffrances de toutes 
sortes. A la différence des amis de Job, Jésus n’argumente 
pas avec les personnes qui souffrent. Il n’essaie pas de 
justifier la souffrance et ne prône pas la « patience » à ces 
gens qui souffrent. Jésus est bel et bien l’envoyé de ce 
Dieu dont le psalmiste disait qu’il « entend le cri des malheureux » et « soigne leurs 
blessures ». 

       Signes d’Aujourd’hui  No 254 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée, au C.O., à Froideville 

DIMANCHE : 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, Ste Agathe, vierge et martyre  - mémoire 
            chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, S. Paul Miki, prêtre et ses compagnons, 
                       martyrs - mémoire 
MERCREDI: 09h00   Messe, férie du temps ordinaire 
JEUDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
VENDREDI : 18h00 Messe, férie du temps ordinaire, 
      chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
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ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 3 février 17h30  Messe anticipée, au C.O., à Froideville 

Dimanche 4 février 10h30 Dimanche de l’Apostolat des laïcs avec le témoigna- 
  ge de Bernard Litzler, directeur de Cath-Info, (centre 

 catholique des médias). La messe sera suivie d’un 
 apéritif, dans la grande salle. 

Mardi 6 février 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux 
 20h15 Groupe œcuménique de prière, au C.O., à Cugy 

Jeudi 8 février 09h30 Groupe de l’Entraide, « café de l’amitié », à Bellevaux 
 20h15 Conseils de paroisse et de communauté, à Bellevaux 

Samedi 10 février 17h30 Messe anticipée, au C.O., à Cugy 

Dimanche 11 février 10h30 MESSE DES FAMILLES, à Bellevaux 

Quêtes du 3 et 4 février 2018 pour la paroisse et l’apostolat des laïcs qui est 
destinée à soutenir la mission des mouvements d’apostolat organisé en Suisse 
romande. « laïcs » vient du mot grec qui veut dire « peuple ». Tous ceux qui ont reçu 
le baptême font partie de ce peuple immense. Les laïcs ont une vocation spécifique : 
plongés dans le monde, au contact des réalités familiales et économiques, sociales, 
politiques et culturelles, ils ont plus particulièrement pour mission d’y prendre des 
responsabilités et d’y faire germer les valeurs évangéliques. 

Quêtes du 10 et 11 février 2018 pour la paroisse 

CATÉCHISMES 
Lundi 5 février, 6

e
 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 

Mercredi 7 février, 5
e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h45, au C.O., à Cugy 

Mercredi 7 février, parcours 1
ère

 Communion des adolescents et des jeunes, 
 de l’UP Notre-Dame, à Notre-Dame 

Samedi 10 février, 3
e
-4

e
 Harmos, BM, de 09h00 à 10h30, à Bellevaux 

Samedi 10 février, 3
e
-4

e
 Harmos, CF, de 09h00 à 10h30, au C.O., à Cugy 

GROUPE D’ENTRAIDE 
Le dimanche 11 février 2018, à Bellevaux, après la messe : vente de confitures, 
gâteaux et biscuits par le groupe de l’Entraide, en faveur d’une association caritative 
du quartier de Bellevaux 

JEU SCÉNIQUE - THÉÂTRE SACRÉ DANS LA BASILIQUE 
Chemin de Résurrection. Le jeudi 8 février de 19h45 à 20h30 à la salle Notre-
Dame, entretien spirituel sur le thème du Chemin de Résurrection, pique-nique de 
19h15 à 19h45, adoration à la Basilique de 20h30 à 21h. Invitation à toutes les 
paroissiennes et tous les paroissiens de l’Unité Notre-Dame ! Une feuille détaillée 
est à disposition à l’entrée de la Basilique. 
 
 

ET…  AU CALENDRIER DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME 
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SAMEDIS DE LA MISÉRICORDE À NOTRE-DAME 
Dans la dynamique de l’Année Sainte de la Miséricorde, des « Samedis de la 
Miséricorde » sont organisés mensuellement. Le thème des conférences 2018 est 
« Dialogue d’artistes avec le Mystère ». 
  Prochaine rencontre le samedi 10 février 2018 : 
*15h30 Basilique, sacrement de la Réconciliation 
*16h30 Salle Notre-Dame, conférence « Vocation de prêtre, vocation d’artiste… » 

par le Chanoine Paul Frauchaux 
*18h00, messe à la Basilique présidée par l’abbé Christophe Godel 

 
GROUPE DU ROSAIRE DE NOTRE-DAME 

Vendredi 9 février à 19h10 à la Basilique, le groupe du Rosaire vivra sa 
consécration annuelle aux Cœurs unis de Jésus et Marie ; cette consécration prend 
la forme d’une prière à laquelle toute personne qui le souhaite peut prendre part. 
 

PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN DE SUISSE ROMANDE A LOURDES 
Le prochain pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande à Notre-Dame de 
Lourdes aura lieu du 20 au 26 mai 2018, sous la présidence de Monseigneur Félix 
Gmür, évêque du diocèse de Bâle. Possibilité de voyager en avion – train – car. 
Réduction pour pèlerins malades. Renseignements et inscriptions :  
www.pelerinagelourdes.ch ; Organisatrice : 079 245 21 30 / amklourdes@gmail.com; 
Délais pour les inscriptions : pèlerins – hospitaliers/ières : 19 mars 2018 / pèlerins 
malades : 28 février 2018 ; chorale : 15 février 2018. Bulletins d’inscriptions sur le 
présentoir, à l’entrée de l’église. 
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