
VŒUX DE NOUVEL AN 

Chers amis, 
Pour cette nouvelle  année, les Conseils de paroisse et de 
communauté.et moi-même vous souhaitons du fond du cœur 
une année de bonheur et d'amour que vous partagerez avec 
tous vos proches. Que Dieu vous bénisse et vous protège tout 
au long de l'année. Bien fraternellement in Christo.  

      Abbé Jospeh NGO van Truyen, curé 

 

POUSSEURS DE LITS AU C.H.U.V. 

Comme chaque année au mois de janvier, notre paroisse est appelée à collaborer 
avec le CHUV afin de faciliter la participation des patients à la Messe. Il nous est 
demandé d’accompagner les malades de leur chambre jusqu’à l’étage 08 du 
CHUV, où la Messe est célébrée à 10h. Si vous êtes disponibles et avez envie de 
participer à ce service ponctuel, nous vous donnons rendez-vous à 9h10 dans le 
hall des auditoires du CHUV (à côté du parking CHUV) le ou les dimanches 14 
janvier, 21 janvier et 28janvier 2018. Ce dernier dimanche, le 28 janvier 2018, à 
la place de la Messe il y aura une célébration œcuménique avec la sainte Cène. 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter Chiara Ferrario Marti (079 
389 52 06) ou Leopoldo Lucarelli (079 675 89 93). Nous vous attendons 
nombreux ! 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

Thème choisi par les églises des Caraïbes : 
« Le Seigneur est ma force et ma louange. 
 Il est mon libérateur » (Ex. 15.2) 
Au temple du Mont sur Lausanne, du 22 au 26 
janvier 2018. Recueillements tous les soirs, de 
18h30 à 19 heures. Ce temps sera 
essentiellement consacré à la prière pour 
l’Unité des Chrétiens, ponctué par des chants 
et des lectures. 

Répartitions des soirées : 
 
Lundi :  Juifs messianiques et église évangélique de la Colline 
 Stephen Pacht 
Mardi :  Communauté Sant’Egidio, Anna Maria Cruezer 
Mercredi : Fraternités franciscaines laïques 
  Rosette et Philippe Schneider 
Jeudi :  Eglise catholique St-Amédée, abbé Joseph NGO 
  Communauté du Chemin Neuf, Anne-Chantal Ayer 
Vendredi : Paroisse orthodoxe de St Maire et St Grégoire Palamas 

Bernard Auberson 
 

 

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 6 ET DIMANCHE 7 JANVIER 2018 
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - SOLENNITÉ 

 
Textes liturgiques : ls 60,1-6 / Ps 71 / Ep 3,2-3a.5-6 / Mt 2,1-12 

« LES MAGES VIENNENT ADORER L’ENFANT- JÉSUS » 

Pour Matthieu, les premiers adorateurs de Jésus sont 
« des mages venus d’Orient ». Ni anges ni bergers 
comme dans le récit de Luc. Le cheminement des mages 
est singulier : à la différence des grands prêtres et des 
scribes de Jérusalem, ils n’ont pas les Ecritures pour les 
guider, mais une simple étoile dans les cieux. Pourtant, ils 
n’hésitent pas à entreprendre un long périple depuis 
l’Orient à la recherche du « roi des Juifs qui vient de 
naître ». L’ironie est double : c’est le roi Hérode qui les 
envoie à Bethléem, tandis que les autorités religieuses de 
Jérusalem, bien au fait de la prophétie de Michée, ne 
bougent pas. Ce sont ici des étrangers et des païens qui 
sont les premiers à reconnaître Jésus et à lui offrir des présents dignes d’un roi. 

       Signes d’Aujourd’hui  No 253 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée de l’Epiphanie du Seigneur, 
                           au C.O., à Froideville 

DIMANCHE : 10h30 Messe de l’Epiphanie du Seigneur, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
,                            Baptême du Seigneur, fête 
MARDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
MERCREDI: 09h00   Messe, férie du temps ordinaire 
JEUDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
VENDREDI : 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
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ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 6 janvier 17h30 Messe anticipée de l’Epiphanie du Seigneur,  
                            au C.O., à Froideville 

Dimanche 7 janvier 10h30 Messe de l’Epiphanie du Seigneur, à Bellevaux 

Mardi 9 janvier 19h30 Comité de kermesse, à Bellevaux 
 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux 

Jeudi 11 janvier 10h30 Rencontre de l’équipe de l’UP Notre-Dame, 
         à la paroisse Notre-Dame 
 20h15 Groupe œcuménique de prière, au C.O., à Cugy 

Samedi 13 janvier 17h30  Messe anticipée au C.O., à  Cugy 

2
e
 Dimanche du temps 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 

ordinaire – 14 janvier 

Quêtes du 6 et 7 janvier 2016 pour la paroisse et la quête de l’Epiphanie est 
traditionnellement recueillie au nom de la Mission Intérieure. Cette œuvre épiscopale 
de bienfaisance s’engage depuis plus de 150 ans pour le maintien des églises et 
monastères en Suisse comme lieux de prière et de rencontre. Par votre donation, 
vous soutenez les rénovations urgentes dans des paroisses dans le besoin sur 
l’ensemble de la Suisse. Au nom de la Mission Intérieure, nous vous remercions 
pour chaque don.  

CATÉCHISMES 
Lundi 9 janvier, 5

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

Mercredi 11 janvier, 6
e
 Harmos, BM, de 12h00 à 13h30, à Bellevaux 

Mercredi 11 janvier, 5
e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Bellevaux 

Mercredi 11 janvier, 7
e
-8

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

Mercredi 6 janvier, 6
e
 Hamos, CF, gr. B, de 13h30 à 14h40, au C.O., à Cugy 

 
ECOLE DE LA PAROLE 
La thématique de cette année est consacrée  à Frère Nicolas de Flue, dont nous 
fêtons les 600 ans de sa naissance. Cinq rencontres œcuméniques suivies d’une 
agape, les mercredis  (de 20h à 21h30) les  17 janvier 2018, 14 février, 21 mars, 
25 avril, 16 mai 2018, 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. 
 
RESSOURCEMENT SPIRITUEL SUR LE CREDO 
Mardi 16 janvier 2018 après la messe de 18h20, salle Mère Teresa, ressourcement 
spirituel : 19h pique-nique tiré du sac ; 19h50 enseignement par l’abbé Jean-Pascal 
Vacher sur le thème : « La purification finale ou Purgatoire ». 20h45, basilique, 
temps d’adoration. 
 
 

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  
6 janvier 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
7 janvier 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

PRIERE POUR LA PAIX  
POUR LES HABITANTS DE TERRE SAINTE 

 
Mon Seigneur et mon Dieu, 

le message de paix de l’incarnation de Ton fils  
dans l’étable de Bethléem 

surmonte tous les obstacles et les murs de ce monde. 
 

Mon Seigneur et mon Dieu, 
les paroles et les actes de Jésus m’invitent 

à offrir de la lumière et de la joie 
joie aux personnes que je côtoie. 

 
Mon Seigneur et mon Dieu, 

ouvre nos cœurs et nos esprits,  
 que le message de paix  

en solidarité avec les enfants de Bethléem, 
devienne celui de tous les hommes. 

Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

 




