
DIMANCHE SOLIDAIRE… 

Est 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 7 mai, à la paroisse St-Etienne (rte d’Oron 10, Lausanne) de 11h30 à 
15h00. Pour plus d’informations, tél. 021 652 40 69 ou contact@saint-etienne.ch  
 

VEILLÉE DE PRIÈRE CHARISMATIQUE – GROUPE AGAPÉ 

Jeudi 11 mai, à la Basilique Notre-Dame, de 20h à 21h30 : louange, enseignement 
par l’abbé Jean-Pascal Vacher, adoration, confessions. Ouvert à tous. 
 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL SUR LE CREDO 

Mardi 16 mai, messe à 18h20, à la Basilique Notre-Dame suivie de la rencontre à 
la salle Mère Teresa, 19h pique-nique tiré du sac, 19h50 enseignement par l’abbé 
Jean-Pascal Vacher sur le thème : Je crois au pardon des péchés. 20h45, 
basilique, temps d’adoration. 

 

CONFÉRENCE - A L’ÉCOUTE DE SAINT NICOLAS DE FLÜE 

Le Mouvement chrétien des retraités vous propose d’aller à la rencontre de ce 
mystique. Nous fêtons, cette année, les 600 ans de la naissance du saint patron de 
la Suisse, figure de paysan du canton d’Obwald, marié à Dorothée Wyss et père de 
dix enfants, bien engagé dans la vie civile et politique de son Canton, mais aussi 
figure de priant se retirant avec l’accord de sa femme pendant les 20 dernières 
années de sa vie dans le vallon du Ranft pour s’unir à Dieu et aux hommes qui 
vinrent, nombreux, chercher conseils et sagesse auprès de cet homme de paix. 
C’est donc à l’écoute de ce mystique que les chrétiens retraités sont invités à se 
retrouver le mercredi 31 mai, de 14h à 17h, à la paroisse St-Etienne, (av. d’Oron 10 
à Lausanne), avec une conférence à 14h30 d’Alain Viret sur le thème: «Frère Nicolas 
de Flüe, un homme de paix. Quel message pour nous, 600 ans après?», suivie d’une 
collation et d’une messe à 16h30 à l’église St-Etienne. Toute personne intéressée 
(même non membre du MCR) est la bienvenue. 
 

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE 

Du vendredi soir 16 au dimanche 18 juin, 14h. Pèlerinage à la suite de St-Nicolas 
de Flüe, né il y a 600 ans, de Moudon à la Basilique de Lausanne. Au terme du 
pèlerinage, les familles sont invitées à nous rejoindre, le dimanche à Lausanne, pour 
la messe de 10h30, avec la paroisse et un pique-nique partagé. Infos et inscriptions 
(avant le 14 juin) Pascal Dorsaz 079 139 03 29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch 
www.cath-vd.ch/pelerinage-des-peres. Flyers sur le reposoir, à l’entrée de l’église. 
 

PÈLERINAGE PÉDESTRE RANFT-EINSIEDELN 

Du 6 au 13 août pèlerinage pour les 14-35 ans accompagné de l’abbé Jean-Pascal 
Vacher de la paroisse Notre-Dame, Lausanne : environ 100 km de marche, messe, 
prière et convivialité assurées. Bulletins d’inscriptions 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 6  ET DIMANCHE 7 MAI 2017 

4
e
 DIMANCHE DE PÂQUES (Année A) 

Textes liturgiques : Ac 2,14a.36-41 / Ps 22 / 1P 2,20b-25 / Jn 10,1-10 

LE SEIGNEUR EST MON BERGER 

Tout comme le psaume 22, ce passage de Jean est universellement apprécié et les 
bienfaits que procure la présence du vrai berger 
sont tout aussi réconfortants. Mais on 
n’oubliera pas l’occasion et le contexte immédiat 
qui ont amené les déclarations de Jésus : 
des controverses avec les pharisiens, dont 
certains seraient de faux bergers. Jésus invite 
donc ses disciples à un sérieux exercice de 
discernement. Les faux bergers ne connaissent 
que des sentiers qui mènent à la mort, tandis 
que Jésus, le vrai berger, est « venu pour que les brebis aient la vie, la vie en 
abondance ». Qui oserait choisir la mort contre la vie ? 

Prions en Eglise  No 249 

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

DIMANCHE : 10h30 MESSE DES FAMILLES, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

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

Samedi 6 mai 17h30 Messe anticipée au C.O., à Froideville 

4
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 Dimanche 10h30 MESSE DES FAMILLES, à Bellevaux 

de Pâques 7 mai 11h30 Célébration œcuménique à la Fondation Echaud, à Cugy 

Mercredi 10 mai 18h00 Décanat St-Maire, à la paroisse Ste-Thérèse 

Jeudi 11 mai 12h15 Rencontre de l’Equipe pastorale de l’UP Notre-Dame 
à la paroisse Notre-Dame 

 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux 

Samedi 13 mai 17h30 MESSE DES FAMILLES, au C.O., à Cugy 

5
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 Dimanche de 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Pâques 14 mai 10h30 Fête de la 1
ère

 Communion, au C.O., à Cugy 

Quêtes du 6 et 7 mai pour les futurs prêtres. Cette quête sert avant tout à verser des 
bourses d’études. Elle soutient également des jeunes gens qui effectuent une année 
de discernement en vue de la prêtrise ainsi que des prêtres qui complètent leur 
formation par des études supérieures. 

Quêtes du 13 et 14 mai pour la paroisse et Caritas canton de Vaud ; son action 
porte sur l’aide directe, l’action sociale et l’insertion professionnelle. Cette 
mission d’offrir aux plus démunis du Canton, est plus que jamais nécessaire, à cause 
de la précarisation, voire de la paupérisation de la population.  

BAPTÊME  
Nos vœux et nos prières pour PUCE Alia, à Lausanne et à sa famille. 

 
CATÉCHISME 
Lundi 8 mai, 5e Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux. 

 
RETRAITE DE PREMIÈRE COMMUNION POUR LES 6

e
 HARMOS (BMCF) 

Mercredi 10 mai, de 12h00 à 17h00, au C.O., à Cugy ; vendredi 12 mai de 16h30 à 
19h00, dans la grande salle, à Bellevaux ; samedi 13 mai, de 8h00 à 18h30, journée 
spéciale avec la Communauté du Verbe de Vie, à Pensier (FR). 

 
DIMANCHE 14 mai, au C.O.,  à Cugy 

Fête de la Première communion pour 13 enfants de notre 
paroisse. Portons-les dans nos prières pour qu’une vraie et 
profonde rencontre avec Jésus-Christ ait lieu dans leur 
cœur. Nous avons aujourd’hui tant besoin de témoins de la 
lumière de l’Evangile. Belle fête à eux et à leurs familles. 

Marie BACHMANN, Célian BETTINGER, Valentin BLANC, 
Marc BOLENS, Mélina CUENDET, Alison CUTTAT, 
Mathias GOLAY, Guillaume HAMOIR, Enzo MIRABILE, 
Kayliah et Honys SANCHES, Axel SPÄNI, Baptiste POT. 
 

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 mai 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
7 mai 
 

09h, 10h15, 
12h, 17h30, 20h 
10h30 

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

 
NEUVAINE DE CONSÉCRATION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 

Depuis le vendredi 5 mai et jusqu’au samedi 13 mai dans le cadre du centenaire 

des apparitions mariales de Fatima (1917-2017), neuvaine de préparation à la 

consécration au Cœur Immaculé de Marie, elle est à disposition à l’entrée de l’église. 

 Mercredi 10 mai : 18h20 messe, 19h salle Notre-Dame  
pique-nique tiré du sac, 19h45-21h30 projection du film des apparitions « Le 
treizième jour », tous publics. 

 Samedi 13 mai : durant la messe de 9h acte de consécration.  
 

200
EME 

 DE L’ÉCOLE CATHOLIQUE DU VALENTIN 
Vendredi 12 mai dès 17h, samedi 13 et dimanche 14 en raison de la fête du 200

e 

de
 
la fondation de l’école catholique du Valentin, fermeture de l’accès au parking cour 

intérieure du Valentin. 
La messe du vendredi 12 mai sera célébrée à 19h à la place de 18h20 (horaire 
habituel) et présidée par l’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal.  
Samedi 13 et dimanche 14 mai : portes ouvertes, stands, concerts, repas, 
animations. Programme : www.levalentin.ch 
 
 

PÈLERINAGE DE L’UP NOTRE-DAME, LAUSANNE, AU RANFT 
A l’occasion du 600e anniversaire de la naissance  de St-Nicolas de Flüe - 
patron de la confédération helvétique - une journée de pèlerinage en Unité 
Pastorale aura lieu au Ranft, le samedi 21 octobre 2017. Merci de retenir 
cette date. Des informations plus détaillées seront données ultérieurement.  

 
 

http://www.levalentin.ch/

