
 

CONVOCATION 

Assemblée Générale de la Paroisse Saint-Amédée 

jeudi 20 avril 2017 

à 20h15 (sitôt après la messe de 19h30) 

Lieu : grande salle du centre paroissial, à Bellevaux 

Considérations 

Les paroissiennes et paroissiens qui souhaitent porter des points à l’ordre du jour, ou 
traiter des propositions / questions lors de l’AG, sont priés de bien vouloir les 
communiquer par écrit au secrétariat de la Paroisse St-Amédée, jusqu’au 13 avril 
2017. 

Les principaux documents qui seront traités lors de l’Assemblée Générale sont 
disponibles au secrétariat, ainsi que sur le site Internet http://www.cath-
vd.ch/cvd_parish/st-amedee/  
 

Ordre du jour  (proposé) 

 
1. Accueil, organisation et prière 

2. Lecture (si demandée) et approbation du procès-verbal de l’AG 2016 

3. Rapport annuel du Conseil de paroisse (verbal) 

4. Comptes de l’exercice 2016  

-  Présentation et explications 

-  Rapport de vérification des comptes (fiduciaire CGF) 

-  Approbation des comptes et décharge au Conseil Paroisse 

5. Budget 2017 - Présentation et approbation 

6. Election complémentaire (non statutaire) des membres du Conseil de Paroisse 

7. Election statutaire de l’instance pour la vérification des comptes 2017 

8. Echos des groupements 

9. Echos du Conseil de Communauté 

10.  « Le  mot du curé »  

11. Divers 

12. Clôture de l’AG 2017 (un apéritif convivial sera servi à l’issue de l’assemblée). 

 

 

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 8  ET DIMANCHE 9 AVRIL 2017 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION (Année A) 

Textes liturgiques : Is 50,4-7 / Ps 21 / Ph 2,6-11 / Mt 26,14 – 27,66 

PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

Le récit de la Passion de Matthieu, comme celui des 
autres évangélistes, est grave, sobre et tout en retenue. 
On y sent tout au long le drame, les trahisons, les 
méprises et l’injustice de la condamnation et du 
supplice. Jésus y apparaît généralement confiant et 
serein, sauf lors de l’agonie et de son ultime parole sur 
la Croix. Quant aux disciples, ils sont totalement 
dépassés et lamentablement absents au Calvaire. 
Matthieu est le seul à raconter que la mort de Jésus a 
provoqué un tremblement de terre et l’ouverture de 
nombreux tombeaux. C’est une manière pour Matthieu de dire que la mort de Jésus 
n’est pas un échec mais une victoire et le début d’une ère nouvelle. Le récit culmine 
avec une formidable profession de foi, issue des lèvres du centurion, et avec des 
rumeurs de résurrection émises, ironiquement, par les autorités juives. 

Prions en Eglise  No 249 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée des Rameaux, au C.O., à Cugy 

DIMANCHE : 10h30 Messe des Rameaux, avec la chorale, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI SAINT : 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
MARDI SAINT : 09h00 Messe 
MERCREDI SAINT: 09h00   Messe 
JEUDI SAINT : 19h30 Messe de la Sainte Cène (pas de messe à 9h00) 
VENDREDI SAINT : 15h00 Célébration de la Passion du Seigneur 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-amedee/
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-amedee/


ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 8 avril 17h30 Messe anticipée des Rameaux, au C.O., à Cugy 

Dimanche 9 avril 10h30 Messe des Rameaux avec la lecture de la Passion, 
     animée par la chorale, à Bellevaux 

Mardi 11 avril 19h30 Comité de Bethraïm, à Bellevaux 

Mercredi 12 avril 15h00  Répétition des B.E.A.S, à Bellevaux 
 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux 

Jeudi 13 avril 12h00 Fête des prêtres, repas du décanat, à Notre-Dame 

Samedi 15 avril 21h00 Veillée pascale, avec la chorale, à Bellevaux 

Dimanche 16 avril 10h30 Messe solennelle en l’honneur de la Résurrection du 
Seigneur, à Bellevaux 

BAPTÊMES des B.E.A.S (enfants en âge de scolarité). Nos vœux et nos prières 
pour les enfants qui recevront le baptême le jour de Pâques. 
KOUADIO Ariane, à Lausanne ; PIETRIVO Stella, à Lausanne ; VERDON Thomas,  
à Lausanne 

Quêtes des 8 et 9 avril pour l’Action de Carême 

Quête du 14 avril 2017 - Vendredi Saint en faveur des chrétiennes et chrétiens du 
Proche-Orient. Forte de leurs nombreuses institutions, les Eglises continuent 
d’œuvrer pour le bien du peuple. Beaucoup de femmes et d’hommes s’engagent en 
faveur du social, de l’enseignement et de la santé publique, apportant leur aide aux 
personnes déplacées et aux réfugiés de guerre. Toutefois, elles ne sont pas en 
mesure d’apporter leur aide seules. C’est pourquoi, grâce à cette collecte, nous leur 
témoignons notre solidarité et notre soutien. Nous vous remercions vivement pour 
vos généreux dons.  

Quêtes du 15 et 16 avril pour les besoins du diocèse. Cette quête a pour but de 
permettre à l’Evêque diocésain de remplir son ministère. Elle contribue au 
financement de l’Evêché qui regroupe les services rattachés directement à l’Evêque. 
L’Evêché ne reçoit aucune subvention de l’Etat et ne perçoit aucun impôt ou 
contribution ecclésiastique. Ses recettes propres sont bien insuffisantes. En plus des 
contributions des instances ecclésiastiques cantonales, l’équilibre des finances de 
l’Evêché repose sur les dons et sur la quête des besoins du diocèse. 
 

TRIDIUM PASCAL 
JEUDI SAINT 13 avril 
19h30, à Bellevaux, messe de la Sainte Cène, avec lavement des pieds / chorale 

(pas de messe à 9h00, à Bellevaux) 
VENDREDI SAINT 14 avril (jeûne et abstinence) 
15h00, à Bellevaux, célébration de la Passion du Seigneur 
SAMEDI SAINT 15 AVRIL 
21h00, à Bellevaux, veillée pascale, avec la chorale 

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  
8 avril 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
9 avril 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

MESSE CHRISMALE 
Le mardi 11 avril 2017, à 10h00, en la cathédrale St-Nicolas de Fribourg en 
présence de l’évêque et du clergé du diocèse. Tous les fidèles sont chaleureusement 
invités à participer à cette messe au cours de laquelle les huiles pour l’onction des 
malades et celle des catéchumènes sont bénites et le Saint-Chrême consacré. Les 
prêtres et diacres renouvellent leurs promesses d’ordination et les agents pastoraux 
confirment leur engagement.  

 
CONFESSIONS INDIVIDUELLES  

A St-Amédée :  Samedi Saint 15 avril, de 18h30 à 19h30 
 

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 9 avril 2017, à la paroisse Ste-Thérèse (ch. du Couchant 15, 1007 
Lausanne) de 11h30 à 15h00. Pour plus d’information, contactez Pierre-Alain Maire 
au 079 796 49 68. 
 

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. 
 

Les conseils de paroisse et de communauté 
vous souhaitent de Joyeuses Pâques ! 

 


