
SEMAINE DES RELIGIONS 

De dimanche 5 à samedi 11 novembre à Lausanne et dans le canton de Vaud, 
nous vous invitons à découvrir, rencontrer et dialoguer ! La Semaine des religions 
est une plateforme pour des rencontres entre membres ou proches de différentes 
communautés religieuses de Suisse. Programme complet sur www.semaine-des-
religions.ch   
 

FORUM ŒCUMÉNIQUE ROMAND – MONDE DU TRAVAIL 

Le travail m’éclate ! Choix ou contrainte ?  La réalité du travail et nos choix 
professionnels sont contrastés. Le fait d’être homme ou femme, d’avoir ou non 
charge de famille provoque aussi des contraintes. Comment les contraintes liées à 
ces diverses dimensions de la vie deviennent-elles des forces ? 
Les participantes et participants dialogueront entre eux et avec les intervenants 
autour de cette question. Une animation biblique permettra de faire le lien entre ces 
réalités de la vie et la Parole de Dieu. Animation : Pascal Bregnard et Jean-Claude 
Huot.  
Le samedi 18 novembre 2017, de 09h00 à 16h15, à la paroisse St-Etienne, (rte 
d’Oron 10) à Lausanne. Contact et inscription jusqu’au 10 novembre 2017 : J.-L. 
Cretin, pastorale du monde du travail, 077 460 91 48, jean-
louis.cretin@eglisetravail.ch  
 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 

Dimanche 19 novembre 2017 aura lieu la première Journée Mondiale des 
Pauvres, célébrée à la Basilique Notre-Dame, à la messe de 10h30, animée par le 
groupe GOSPEL One Step. A cette occasion, nous vous proposons une soirée de 
partage le jeudi 9 novembre 2017, à 19h30, à la salle Mère Teresa autour du texte 
du pape François : « N’aimons pas en paroles, mais en actes ». C’est un appel du 
cœur à se laisser déplacer par le Christ dans notre rapport au pauvre en lien avec 
l’Evangile et de proposer des pistes de mise en pratique. Nous nous réjouissons de 
vivre ensemble ce temps fort et de partager un verre de l’amitié. Ouvert à tous ! 
 

FORMATION ŒCUMÉNIQUE 

Le jeudi 30 novembre 2017, de 10h00 à 12h00, à la maison de l’Arzillier (av. de 
Rumine 62, Lausanne). Dès 09h30 : accueil, café, croissants. Ouvert à chacune et 
chacun, spécialement aux bénévoles actifs sur le terrain. 
Partages, rencontres, connaissance de soi et de l’autre, prières, célébrations 
œcuméniques…, il y a tant de manière de pouvoir vivre l’unité et partager notre 
héritage commun. 
Approfondir l’enseignement catholique sur l’œcuménisme et ses grands courants 
peut contribuer à une meilleure collaboration avec nos frères et sœurs en Christ. Les 
échanges de dons sont fructueux quand les caricatures tombent et la joie de la 
rencontre nous habite. Discernement sur la route à suivre, le type et la forme des 
célébrations, les limites à ne pas franchir actuellement. 
Inscription (jusqu’au 27 novembre), information, enseignement : Panayotis Stelios  
docteur en théologie, 077 401 38 48 ou panayotis.stelios@cath-vd.ch 

 

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 4 ET DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 

31
e 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : Ml1,14b-2,2b.8-10 / Ps 130 / 1Th 2,7b-9.13 / Mt 23, 1-12 

« LA LOI QUI REND LIBRE » 

Critique de l’enseignement et de l’attitude des « scribes » et des 
« pharisiens », le message de Jésus est en parfaite continuité 
avec celui des prophètes. Il est dur, certes, mais salutaire. Jésus 
déplore principalement la discordance entre le discours que 
tiennent les pharisiens et leurs actions : « Ils disent et ne font 
pas ». Malheureusement aussi, ils cherchent la notoriété, le 
prestige et la gloriole. Tout cela est bien triste, mais Jésus 
propose une voie alternative, celle de l’humilité et du service 
envers l’autre. A la différence des pharisiens, Jésus passe de la parole aux actes : il 
est le véritable et « seul maître ». L’enseignement qu’il dispense ne fait qu’un avec 
sa vie. 

Prions en Eglise No 252 

 

DIMANCHE : 09h30 Célébration œcuménique, au C.O., à Froideville 

  10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00  Messe chez les Sœurs Missionnaire de la Charité, 
MARDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
MERCREDI: 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
JEUDI : 09h00 Messe, dédicace de la basilique de Latran - fête 
VENDREDI: 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaire de la Charité 
      S. Léon le Grand, pape et docteur de l’Eglise - mémoire 
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ANNONCES PAROISSIALES  

Dimanche 5 novembre 09h30 Célébration œcuménique, au C.O., à Froideville 
 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 12h00 Choucroute de la chorale   

Mardi 7 novembre  20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux 
  20h15 Bilan kermesse, à Bellevaux 

Jeudi 9 novembre  09h30 Groupe de l’Entraide, café de l’amitié, à Bellevaux 
  10h30 Rencontre de l’équipe pastorale de l’UP,  
           à la paroisse Notre-Dame 
  19h30 Repas pour les bénévoles-kermesse,  
                  (sur inscription) à Bellevaux 
  20h15 Groupe œcuménique de prière, au C.O., à Cugy 

Samedi 11 novembre 17h30 Messe anticipée et remise des Missels du dimanche, 
              au C.O, à Cugy 
Dimanche 12 novembre 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 
Quêtes du 4 et 5 novembre 2017, pour la paroisse 

Quêtes du 11 et 12 novembre 2017, pour la paroisse et pour l’action de solidarité 
en faveur du « DIMANCHE DES PEUPLES » « Enfants réfugiés – vulnérables et 
sans voix » . « 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. » (Mc 9, 37 ; cf. Mt 18, 5 ; Lc 9, 48 ; Jn 13, 20).  
Par ces mots, les Évangélistes rappellent à la communauté chrétienne un 
enseignement de Jésus qui est enthousiasmant et, à la fois, exigeant. Ces paroles, 
en effet, tracent la voie sûre qui conduit à Dieu, en partant des plus petits et en 
passant par le Sauveur, dans la dynamique de l’accueil. 
La collecte n’est pas ordonnée par les évêques, mais ils la recommandent 
chaleureusement. Un grand MERCI pour votre générosité.  

Mgr Jean-Marie Lovey, crb, délégué épiscopal pour les migrants 

BAPTÊME 
Nos vœux et nos prières pour Enora FERRÉOL, de Froideville 

CATÉCHISMES 
Lundi 6 novembre, 6

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

Lundi 6 novembre, 5
e
 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 

Mercredi 8 novembre, 6
e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Cugy 

Mercredi 8 novembre, 7
e
-8

e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Cugy 

Mercredi 8 novembre, 7
e
-8

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

Mercredi 8 novembre, 10
e
 Harmos, BMCF, de 17h30 à 19h30, à Notre-Dame 

Samedi 11 novembre, 11
e
 Harmos, BMCF, Prier-Témoigner, à Fribourg 

 
 

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

St-Esprit 

Boisy 21 

1004 Lausanne 

St-Amédée 

Pavement 97 

1018 Lausanne 

Notre-Dame 

Valentin 3 

1004 Lausanne 

St-André 

Bois-Gentil 9 

1018 Lausanne 

Messes dominicales 

Samedi  
4 novembre 

  18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame 
St-André 

Dimanche 
5 novembre 
 

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

Notre-Dame 
                                
St-Esprit 

 
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

Dimanche 5 novembre, à 18h00, à la cathédrale de Lausanne pour une 
célébration de Taizé, avec la présence de Frère Aloïs. A 16h00, atelier avec les 
frères de Taizé sur le thème : 500 ans plus tard, où va-t-on ? 

 
CAFE-DEUIL (Unité pastorale Notre-Dame) 

Dans le cadre de l’Association « Vivre son deuil », en collaboration avec la Pastorale 
du deuil et des funérailles, la paroisse Notre-Dame organise un café-deuil, le 
samedi 11 novembre, de 10h à 11h30, à la salle Mère Teresa (Valentin 9). Toute 
personne qui vit un cheminement de deuil, récent ou ancien, et désire vivre un 
moment d’écoute et de partage y est la bienvenue. Flyers à disposition sur le nartex, 
à l’entrée de l’église 
 

MESSE ANNUELLE A LA CATHEDRALE 
Le samedi 25 novembre 2017, à 18h00, la cathédrale de Lausanne accueillera 
les catholiques du canton de Vaud pour la messe du Christ-Roi, présidée par Mgr 
Charles Morerod. Bienvenue à tous ! (Pas de messe sur le territoire paroissial 
St-Amédée, à 17h30). 

 

 
 

LEÇON PHILOSOPHIQUE 
« Tandis que mes douleurs augmentaient, j’ai bien compris qu’il y avait deux façons 
de faire face à ma situation : ou bien réagir avec amertume, ou bien chercher à 
changer la souffrance en force créatrice. » 

Dr. Martin Luther King Junior 

 


