
RESSOURCEMENT SPIRITUEL SUR LE CREDO 

Mardi 12 juin 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’Amen final de tout le Credo », 20h45 basilique, temps d’adoration. 
 

VEILLÉE DE PRIÈRE – GROUPE AGAPÈ 

Jeudi 14 juin 2018, de 20h à 21h30 à la basilique, veillée de prière du Renouveau 
Charismatique, louange, enseignement, adoration, confessions. 

 

COMMENT MIEUX ACCUEILLIR ET VIVRE L’UNITÉ DONNÉE PAR DIEU 

Mardi 19 juin 2018, à 19h45, Maison de l’Arzillier, (Rumine 62, à Lausanne). 
Partages avec l’abbé Claude Ducarroz, le pasteur Shafique Keshavjee et Noël 
Ruffieux de l’Eglise orthodoxe, auteurs du livre « Pour que plus rien ne nous sépare : 
trois voix pour l’unité ». Comment ont-ils œuvré et procédé pour arriver à la rédaction 
de ce libre ? Quels sont les enjeux et les pas à vivre pour être témoin de cette unité 
harmonieuse offerte par Dieu à toute l’humanité, en particulier dans le canton de 
Vaud ? Tels sont quelques-uns des sujets que nous pourrons aborder avec eux.  
Flyers à disposition sur le présentoir à l’entrée de l’église.  
Renseignements : panayotis.stelios@cath-vd.ch tél. 077 401 38 48 

 

QUESTIONS AUTOUR DU MINISTERE D’UNITE DU PAPE FRANÇOIS 

Jeudi 14 juin 2018, à 20h00, conférence œcuménique  au Centre paroissial de 
Romainmôtier. Michel Racloz, délégué du vicaire épiscopal dans le canton de Vaud, 
et Antoine Reymond, pasteur, tenteront de répondre à plusieurs questions : comment 
le Pape vit-il et envisage-t-il l’unité dans son ministère ? Comme parle-t-il et pense-t-il 
l’œcuménisme ? Alors que l’on dit que l’œcuménisme est au point mort, quelles sont 
les impulsions qui pourraient naître aujourd’hui à partir de sa posture ? Pour celles et 
ceux qui le peuvent, un office eucharistique aura lieu à l’abbatiale à 18h30, suivi d’un 
pique-nique tiré du sac. 
 

SEMAINE ROMANDE DE MUSIQUE ET LITURGIE 

Depuis plus de 60 ans, plus de 200 participants suivent les cours et les 
conférences d’une vingtaine de professeurs. Cette semaine aura lieu du 9 au 15 
juillet 2018. La Semaine Romande de Musique et de Liturgie (SRML) de Saint-
Maurice propose une formation intensive dans tous les métiers de la liturgie. De 
nombreux ateliers de formation sont proposés sur des durées variables allant d’une 
demi-journée à une semaine. La session se conclura, comme chaque année, par les 
Musiques Vespérales le samedi 14 juillet 2018 à 20h30 en la Basilique de Saint-
Maurice. Lors de ce moment musical, les ateliers « Chant choral » (direction 
Véronique Carrot) et« Chant grégorien » (direction Charles Barbier) présenteront le 
fruit de leur travail tandis qu’il sera possible de découvrir les travaux réalisés par les 
participants des ateliers.  
Renseignements et inscriptions : secretariat@srml.ch – www.srml.ch 
Tél.  079 791 92 52 (lu-ve 18h00-19h30, sa 10h00-12h00)  

 

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 9 ET DIMANCHE 10 JUINI 2018 

 10
E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : Gn 39,9-15 / Ps 129 / 2Co 4,13-5,1 / Mc 3,20-35 

«CELUI QUI FAIT LA VOLONTÉ DE DIEU EST POUR MOI UN FRÈRE» 

Très tôt dans son ministère Jésus fait affaire à une forte 
opposition. Des « gens de chez lui «  estiment qu’il « a 
perdu la tête » ; les scribes le disent possédé du démon, et 
« sa mère et ses frères le font appeler » sans doute pour lui 
demander de s’expliquer. C’est dire que la foi en 
l’Incarnation n’est une évidence pour personne. Jésus 
démontre l’absurdité de la position des scribes qui 
l’accusent de chasser les démons au nom même du « chef 
des démons ». C’est bien là un aveuglement volontaire et « un blasphème contre 
l’Esprit » : c’est s’exclure soi-même du Royaume que Jésus proclame. En revanche, 
quiconque « fait la volonté de Dieu » fait partie de la vraie famille de Jésus. 

       Signes d’Aujourd’hui  No 256 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée avec 26 enfants qui font leur profession 
                de foi, au C.O., à Cguy 

DIMANCHE : 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, S. Barnabé, apôtre - mémoire chez les Sœurs 
       Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
MERCREDI: 09h00 Messe, S. Antoine de Padoue, prêtre et docteur de 
               l’Eglise 
JEUDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
VENDREDI : 18h00 Messe, férie du temps ordinaire, chez les Sœurs 
        Missionnaires de la Charité 
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ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 9 juin 17h30 Messe anticipée avec 26 enfants de 7
e
-8

e
 Harmos 

          qui font leur profession de foi, au C.O., à Cugy 

Dimanche 10 juin  09h00 CCC (Café-Croissant de Communauté), à Bellevaux 
 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Mardi 12 juin 10h00 Groupe œcuménique, à Bellevaux 

Mercredi 13 juin 19h00 Assemblée générale de la FEDEC, à Lausanne 

Jeudi 14 juin 09h30 Groupe de l’Entraide « Café de l’amitié », à Bellevaux 
 10h30 Rencontre de l’équipe pastorale de l’UP Notre-Dame, 
          à la paroisse du St-Esprit 

Vendredi 15 juin 09h30 Vendredi biblique avec P. J.-B. Livio, à Bellevaux 
 10h00 Assemblée annuelle des prêtres du canton de Vaud 
                               avec Mgr Morerod 

Samedi 16 juin 17h30 Messe anticipée, à Cugy 

Dimanche 17 juin 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 10h30 Messe d’action de grâce des catéchismes, à Cugy 
 12h00 Bilan de l’équipe de la messe des familles, à Cugy  

Quêtes du 9 et 10 juin 2018 pour la paroisse 

Quêtes du 16 et 17 juin 2018 pour la paroisse et pour les réfugiés et le Tiers-Monde. 
Par ses projets et activités, Caritas Suisse s’engage de diverses manières en faveur 
des requérants d’asile et des réfugiés. Elle ne tend pas seulement à favoriser une 
intégration réussie dans le monde professionnel, mais aussi une procédure d’asile 
équitable, une consultation juridique professionnelle et un hébergement décent des 
requérants d’asile et des réfugiés. Les évêques appellent aujourd’hui à soutenir le 
travail de Caritas. Cette collecte aide Caritas à accomplir ses tâches dans 
l’assistance aux réfugiés. 

BAPTÊME 
Nos vœux et nos prières pour VIOLANTE Théo, Lausanne 

CATÉCHISMES 
Mardi 2 juin, 6

e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h45, au C.O., à Cugy 

Mercredi 13 juin, 9
e
 Harmos, BMCF, de 17h30 à 19h30,à la salle Notre-Dame, 

Samedi 23 juin, 9
e
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e
 Harmos, de 14h15 à 19h00, rencontre des parents des 

confirmands de l’UP Notre-Dame, sur le thème « le Credo », à la salle Notre-Dame 

 
MESSE D’ACTION DE GRÂCE EN UP 

Dimanche 17 juin 2018, de 10h00 à 16h00, au Centre 
œcuménique, à Cugy, fête et clôture des catéchismes et temps 
de  jeux. Bienvenue à tous les enfants et leurs familles. 
 

 

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  
9 juin 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
10 juin 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

 
 

MESSE DU PAPE FRANCOIS A LAUSANNE 
Les possibilités d’obtenir des billets pour la messe avec le pape François à Genève 
étant limitées, une diffusion sur grand écran sera organisée à l’intérieur de la 
Basilique Notre-Dame à Lausanne, jeudi 21 juin, à 17h30. Cet évènement sera 
vécu comme une célébration, qui remplacera la messe habituelle de 18h20. Si 
quelqu’un cherche encore un billet pour se rendre à Palexpo, il peut contacter le 
vicariat épiscopal à l’adresse vicariat@cath-vd.ch. 
 

 

LIBRAIRIE LE VALENTIN 
La Librairie le Valentin a ouvert ses portes à Lausanne le 1er juin. Nichée sous les 
arcades du Valentin, elle propose également des produits monastiques, locaux et 
artisanaux. La Librairie Le Valentin offre un vaste choix de livres, neufs et 
d’occasion, centrés sur les sciences humaines, principalement la philosophie et 
l’histoire, ainsi que les sciences religieuses : spiritualité, théologie, arts sacrés ou 
livres pour enfants. Joignant l’agréable au spirituel, la petite boutique des arcades 
propose aussi une palette de produits monastiques : biscuits, savons, bières, 
tisanes, liqueurs et grappa, provenant de toute la Suisse. On y trouve également 
des objets religieux de qualité, comme les icônes peintes à la main par Renato 
Mastrogiacomo. La Libraire aspire également à devenir un lieu d’échanges et de 
rencontres, en accueillant des évènements  culturels et gustatifs. Elle est ouverte 
du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 18h. 
Contact : Denis Ramelet, Librairie Le Valentin, 076 310 78 58, 
                                                                       denis.ramelet@librairielevalentin.ch  
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