
ADORATION EUCHARISTIQUE À LA BASILIQUE NOTRE-DAME 

En semaine et en dehors des célébrations, l’Adoration eucharistique se vit à la 
Basilique du matin au soir (9h30-20h00) comme une grande grâce au profit de 
toute l'Église et en particulier de notre communauté. Elle n’a de sens cependant 
que si des personnes se rendent présentes pour assurer ce ministère. À l'image de 
ce qui se vit dans d'autres lieux qui pratiquent l'Adoration eucharistique, il nous 
paraît nécessaire que se constitue une "chaîne" d'adorateurs tout au long de la 
journée (sans quoi nous ne pourrons continuer à offrir l’Adoration du matin au soir). 
Auriez-vous quelques disponibilités à consacrer au service de la louange, de 
l’intercession ou tout simplement pour une présence aimante et silencieuse auprès 
de Jésus-Eucharistie? Soyez le cas échéant très cordialement bienvenus. 
 

SEMAINE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE 

Du dimanche 22 au samedi 28 octobre, chaque jour  temps de prière personnelle 
à partir d’un texte de l’Écriture et courte rencontre avec un accompagnateur. Les 
horaires sont aménagés pour que tous, y compris ceux qui travaillent, puissent y 
participer. Nous vous recommandons vivement ce temps fort de ressourcement 
spirituel, à partir de la Parole de Dieu. Inscription préalable obligatoire, bulletins 
d’inscriptions à votre disposition sur le présentoir, à l’entrée de l’église. 
 

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

 
L’Ecole de la Parole est une approche méditée et priée de textes bibliques, fondée 
dans la Lectio divina. 
La thématique de cette année est consacrée  à Frère Nicolas de Flue, dont nous 
fêtons les 600 ans de sa naissance. Le livret propose sept  textes de l’Evangile de 
Marc, en lien avec la vie de Nicolas, sur les thèmes suivant : solitude, sobriété, 
justice, fraternité, ouverture, prière et paix. 
Sept rencontres œcuméniques suivies d’une agape, les mercredis  (de 20h à 
21h30) les  15 novembre, 13 décembre 2017, 17 janvier, 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. 
 

PÈLERINAGE AU RANFT 

« Sur les traces de St-Nicolas de Flue »  
Le samedi 21 octobre 2017, un temps fort de prière et de convivialité pour l’UP 
Notre-Dame de Lausanne. Flyers avec le programme complet à votre disposition 
sur le présentoir au fond de l’église. Merci d’apporter votre inscription et le 
règlement au secrétariat paroissial St-Amédée dernier délai le 10 octobre 2017. 
 
 

 

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 7 ET DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017 

27
e 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : Is 5, 1-7 / Ps 79/ Ph 4, 6-9 / Lc 21, 33-43 

« IL LOUERA LA VIGNES A D’AUTRES VIGNERONS »  

Dans cette parabole, l’accent ne porte pas tant sur la 
vigne elle-même – Israël – que sur la mauvaise 
conduite des vignerons, qui représentent ici les 
autorités religieuses. C’est à eux que Dieu avait confié 
sa vigne. Ces vignerons veulent garder pour eux les 
fruits de la vigne. Ils vont même jusqu’à maltraiter et 
tuer les différents émissaires de son propriétaire : 
deux groupes de serviteurs (les prophètes d’Israël) et 
le fils héritier (Jésus). La colère de Dieu s’abat sur les 
vignerons indignes. Mais Dieu ne renonce pas au fruit de sa vigne : la résurrection 
du Christ, « merveille devant nos yeux », fait naître un peuple nouveau, qui produira 
les fruits que Dieu attend de sa vigne.                                                                                                         

Prions en Eglise No 252 
 

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

DIMANCHE : 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, férie du temps ordinaire 
VENDREDI: 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaire de la Charité, 
              
 



ANNONCES PAROISSIALES  

Samedi 7 octobre  17h30 Messe anticipée, au C.O., à Froideville 

Dimanche 8 octobre 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux  

Jeudi 12 octobre  20h15 Groupe œcuménique de prière, au C.O., à Cugy 

Vendredi 13 octobre  09h30 Vendredi biblique avec J.-B. Livio, à Bellevaux 

Samedi 14 octobre  17h30 Messe anticipée, au C.O., à Cugy 

Dimanche 15 octobre  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Quêtes du 7 et 8 octobre 2017, pour la paroisse 

Quêtes du 14 et 15 octobre 2017, pour la paroisse 

Prochaine feuille dominicale le 21 et 22 octobre 

BAPTÊME 
Nos vœux et nos prières pour Heleane LOPES TAVARES, à Lausanne 
 

FÊTE DE LA CONFIRMATION 

Les jeunes de 11
e
 Harmos des paroisses de l’Unité pastorale 

(Notre-Dame, St-Esprit, St-Amédée et St-André) recevront le 

sacrement de la Confirmation, à la Basilique Notre-Dame, le 

dimanche 8 octobre 2017, à 10h00, présidée par l’abbé 

Christophe Godel, vicaire épiscopal. Nous les portons dans nos 

prières et particulièrement les jeunes de notre paroisse : 

BALDISSEROTTO Loris, DI LEO Emma, LOPES SPINOLA Elvis, 

MILESI Fanny, RAEMY Rosalie, LECHMANOVA Slavomira 
 

COMMUNAUTÉ DES SŒURS MISSIONNAIRE DE LA CHARITÉ 
En l’honneur de la fête de Notre-Dame de Fatima qui clôturera le centenaire des 
apparitions de la Sainte Vierge, à Fatima, les sœurs vous invitent, dans leur 
chapelle (ch. de la Forêt 2), à une neuvaine de prière qui a débuté le 4 octobre et 
se terminera le 13 octobre par la sainte messe, à 18h00. La neuvaine aura lieu 
chaque soir, à 17h30, avec la prière du chapelet afin d’obtenir la paix dans le 
monde et la conversion des pécheurs comme nous l’a demandé Notre-Dame de 
Fatima. 
Ceux qui désirent renouveler leur consécration à Marie ou qui désirent se 
consacrer à Notre-Dame pour la première fois sont tous les bienvenus. 

 
NOUVELLES…. 
…. Chers amis, nous venons d’apprendre que le père Pierre Chanel a eu un 
accident en Belgique. Sa première opération n’a pas réussi. Il devra en subir une 
deuxième. Il a encore besoin d’environ 6 semaines de convalescence avant de 
retourner au Togo pour son ministère. Prions pour lui et nous lui souhaitons un 
rapide rétablissement. 

Abbé Joseph NGO van Truyen 

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  
7 octobre 

  18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame 
St-André 

Dimanche 
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09h, 10h30, 
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Notre-Dame 
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KERMESSE 

Samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017, à la paroisse Saint-Etienne (rte d’Oron 
10-12, La Sallaz). Restauration chaude, pâtisseries, stands divers, château 
gonflable et jeux pour les enfants. 
 

MESSE DE RENTRÉE DES ÉTUDIANTS 
Mercredi 11 octobre 2017, à 18h20, messe célébrée par l’abbé Christophe Godel, 
vicaire épiscopal, ensuite à 19h30, à la salle Notre-Dame, conférence et apéritif. 
 

COMMUNAUTE DE L’EMMANUEL 
Mercredi 25 octobre 2017, de 20h à 21h30, à la Basilique Notre-Dame, veillée de 
prière, consolation avec louange, adoration, confessions, prière des frères ; 
animation par la Communauté de l’Emmanuel. 
 

DES ATELIERS POUR DECOUVRIR LA BIBLE 
 ET LA FAMILLE AUTREMENT 

La Bible, non seulement parle de la famille, mais elle parle aussi aux familles. Nous 
vous proposons de la prendre comme « compagne de route » sur le chemin de la 
vie en famille pour la laisser résonner avec vos propres aspirations et 
contradictions.  
Animation : Philippe Becquart, responsable du SEFA, Monique et Pascal Dorsaz 
de la Pastorale des familles. 
Prochaines rencontres : les mardis 21 novembre 2017, 23 janvier, 27 février, 20 
mars, 24 avril 2018, à 20h00, (ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne). Flyers à 
disposition à l’entrée de l’église, sur le présentoir. 

 
 




