
KERMESSE À SAINTE-THERESE 

Samedi 5 mai,  dès 16h00 et dimanche 6 mai 2018, dès 10h00 Brocante – vide-
dressing - jeux pour petits et grands – roue de la fortune – tombola – Repas et 
musique. Bienvenue à tous ! 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

Dimanche 6 mai 2018, à 18h00, à la Cathédrale de Lausanne un groupe de 
jeunes catholiques qui animent mensuellement des messes dynamiques dans leur 
paroisse, un groupe de jeunes évangéliques qui se retrouvent régulièrement pour 
la louange et des jeunes réformés qui sont des habitués des prières de Taizé 
proposent une célébration jeune et œcuménique, où la couleur de chacun va 
trouver sa place particulière. 

 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL SUR LE CREDO 

Mardi 8 mai 2018, après la messe de 18h20, salle Mère Teresa,  
19h pique-nique tiré du sac, 19h50 enseignement par l’abbé Jean-Pascal Vacher sur 
le thème : «L’espérance des cieux nouveaux et de la terre nouvelle », 20h45 
basilique, temps d’adoration. 

 

CERCLE CATHOLIQUE DE LAUSANNE 

Mardi 29 mai à 19h15 à la salle Notre-Dame, une conférence débat aura lieu avec 
Mgr Charles Morerod, évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg qui 
présentera les défis que l’Église catholique doit relever en Europe et M. l’Abbé 
Christophe Godel, vicaire épiscopal pour le canton de Vaud évoquera l’un des défis 
propres dans le canton de Vaud. Avant la conférence, messe à la basilique à 18h20. 
Soirée ouverte à tous. Un apéritif sera servi après la rencontre. La cour du Valentin 
(derrière l’église) sera ouverte au parcage de 18h à 22h. Contact : info@cercle-
catholique.ch 
 

PARCOURS SILOÉ 

Jeudi 17 mai 2018,  soirée d’information à 19h30, à la paroisse de Ste Thérèse (ch. 
du Couchant 15, Lausanne), en vue du nouveau parcours Siloé qui débutera le 13 
septembre 2018, de 19h30 à 22h, au même lieu. C’est une formation de 3 ans qui 
permet de se ressourcer en puisant à la Source vive de la Parole de Dieu et de la 
tradition chrétienne. Elle est recommandée à tout bénévole engagé en Église 
souhaitant approfondir ses connaissances bibliques et théologiques ainsi qu’à toute 
personne cherchant à faire le point sur sa démarche de foi et son contenu. Flyers à 
disposition sur le présentoir, à l’entrée de l’église. 
 

PÈLERINAGE PÉDESTRE RANFT-EINSIEDELN 

Du 12 au 19 août, pèlerinage pour les 14-35 ans accompagné par l’abbé Jean-
Pascal Vacher de la paroisse Notre-Dame, Lausanne : environ 100 km de marche, 
messe, prière et convivialité assurée. Bulletins d’inscriptions sur le présentoir, à 
l’entrée de l’église. 

 

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 5 ET DIMANCHE 6 MAI 2018 

6
e
 DIMANCHE DE PÀQUES (Année B) 

Textes liturgiques : Ac 10,25-26.34-35.44-48 / Ps 97 / 1Jn 4,7-19 / Jn 15,9-17 

« AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES » 

Ce discours de Jésus est un véritable testament spirituel et 
on ne pourrait espérer discours plus inspirant pour définir ce 
qui fait l’essentiel de la vie chrétienne. Pour Jésus, tout part 
de l’amour du Père, auquel lui-même communie parfaitement 
et en tout temps, sans toutefois le garder pour lui seul. C’est 
ce même amour qui l’incite à aimer ses disciples. Le 
mouvement ne s’arrête pas là : les disciples sont priés à leur 
tour de s’aimer « les uns les autres » et de demeurer dans 
l’amour du Christ. Se savoir aimé par le Père et par son Fils 
qui a donné sa vie pour nous, voilà de quoi rendre parfaite 
notre joie et fructueuse notre vie. 

  Signes d’Aujourd’hui  No 255 

 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée du 6
e
 dimanche de Pâques, 

                  au C.O.,  à Froideville 

DIMANCHE : 10h30 Messe du 6
e
 dimanche de Pâques, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, férie du temps pascal, chez les Sœurs 
       Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, férie du temps pascal 
MERCREDI: 09h00 Messe, férie du temps pascal 
JEUDI : 10h30 Messe, Ascension du Seigneur - solennité 
VENDREDI : 18h00 Messe, férie du temps pascal, chez les Sœurs 
        Missionnaires de la Charité 
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ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 5 mai 17h30 Messe anticipée du 6
e
 dimanche de Pâques, 

                 au C.O, à Froideville 

Dimanche 6 mai 10h30 Messe du 6
e
 dimanche de Pâques, à Bellevaux 

Mardi 8 mai 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux 

Jeudi 10 mai 10h30 Messe de l’Ascension, à Bellevaux 

Samedi 12 mai 17h30 Messe du 7
e
 dimanche de Pâques, au C.O., à Cugy 

Dimanche 13 mai 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Quêtes du 5 et 6 mai 2018 pour la paroisse et pour les médias. L’Eglise a besoin de 
ses propres médias et se doit de les soutenir. La collecte du « Dimanche des 
médias » est une contribution importante à cet indispensable effort. La collecte est 
utilisée d’une part pour des projets et des contributions de la Commission pour la 
communication et les médias de la Conférence des évêques Suisses et d’autre part 
pour soutenir des institutions telles que Cath-Info. Merci de faire bon accueil à cette 
collecte. 

Quêtes du 12 et 13 mai 2018 pour la paroisse et Caritas Vaud. En 2017, près de 
19'000 personnes ont pu faire leurs courses dans l’épicerie mobile de Caritas Vaud, 
présente dans 13 villes du canton. Une partie importante de nos frères et sœurs ont 
besoin de cette aide concrète pour couvrir leurs besoins de bases. Cette initiative 
« malheureusement » nécessaire, est un des moyens essentiels pour lutter contre la 
pauvreté. Cet engagement nous concerne tous. Je remercie chacun pour son 
implication et son soutien à cette œuvre de solidarité. 
     Abbé Ch. Godel, vicaire épiscopal 

BAPTÊME 
Nos vœux et nos prières pour l’enfant qui recevra le baptême :  
Anaïs RIBEIRO GONÇALVES, à Lausanne. 

CATÉCHISMES 
Lundi 7 mai, 6

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

Mercredi 9 mai, 5
e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h45, au C.O., à Cugy 

 
MESSE AVEC LE PAPE FRANÇOIS 
Le 21 juin 2018, à 17h30 le diocèse de Lausanne, Genève  et 
Fribourg reçoit le Pape François, lors de sa visite au Conseil 
œcuménique des Eglises, à Genève. Une messe, ouverte à 
tous, aura lieu à « Palexpo » (rte François-Peyrot 30, 1218 Le 
Grand-Saconnex). Les paroissiens intéressés à obtenir des 
entrées sont priés de s’inscrire auprès du secrétariat pastoral de 
la paroisse (LU-MA-JE-VE de 8h à 11h) jusqu’au 15 mai, au 
plus tard. Vous êtes responsables de l’organisation de votre 
déplacement.  
 

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  
5 mai 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
6 mai 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

 
Chers amis, cher(es) paroissiens et paroissiennes, 
La kermesse 2018 s'est bien passée.  Les gens étaient contents  de vivre  ces deux 
jours de fête.  Cette manifestation paroissiale est  porteuse   de sens et 
d'épanouissement  à travers la rencontre,  le partage, le soutien, l'amitié, la 
fraternité. Au nom des Conseils de paroisse et de communauté, je tiens à remercier 
vivement la présidente, madame Marie-Madeleine Décaillet ainsi que le comité de 
kermesse pour leur travail actif et productif qui a abouti  au bon fruit de cette 
fête.  Merci aux bénévoles qui se sont donnés beaucoup de peine dans les diverses 
équipes: le  montage de la tente, la brocante, la cuisine, la roue, le service de table, 
la caisse principale, les différents stands de vente, les donateurs des lots de 
tombola. Merci à vous tous, chers amis, qui, d'une manière ou d'une autre, 
avez  contribué à  la kermesse printanière de cette année.  
Bien fraternellement in Christo.           Abbé Joseph NGO Van Truyen 

 
Chers(es) amis et amies de St-Amédée,  
De tout mon cœur, j’aimerais vous remercier pour les délicieuses pâtisseries que 
vous avez données pour la kermesse du 28 et 29 avril, pour le temps que vous avez 
consacré à l’achat des ingrédients et à leur préparation. La vente des pâtisseries a 
été un succès, grâce à vous ! Un grand merci aussi à Thomas, Manuela, Mercedes, 
Franco, Alma, Auristella pour votre précieuse aide au stand des pâtisseries. 

       Laura Orlandini 


