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KERMESSE PAROISSIALE 2017

Brocante (ouverture dès 14h00)
Samedi 30 septembre

de 18h30 à 23h30

17h30

Messe à l’église

18h30

Ouverture des stands

Dès 18h30

Soirée en musique avec « Gibbus »

Repas :

Jambon à l’os, saucisson et lard, gratin de poireaux
(adultes ou enfants)
Emincé de volaille au curry, salade (adultes ou enfants)
Crevettes au curry rouge, salade
Salade végétarienne du chef
Saucisses diverses au grill
Raclette
Gaufres

Brocante (ouverture depuis 10h00)
Dimanche 1er octobre

SECRETARIAT : Mme Madeleine Becker
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : de 8h à 11h
Tél. 021 647 22 32

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017
e

23 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A)
Textes liturgiques : Ez 33, 7-9 / Ps 94 / Rm 13, 8-10 / Mt 18, 15-20

de 11h30 à 16h00

10h30

Messe à l’église

11h30

Apéritif et ouverture des stands
Journée avec « Enzo musique »

Dès 12h00

Repas :
Jambon à l’os, saucisson et lard, gratin de poireaux
(adultes ou enfants)
Emincé de volaille au curry, salade (adultes ou enfants)
Crevettes au curry rouge, salade
Salade végétarienne du chef
Saucisses diverses au grill
Raclette
Gaufres

16h00

Abbé Joseph Ngo, curé
joseph.ngo@cath-vd.ch
Tél. 021 647 22 74

Clôture de la kermesse

« STAND « PÂTISSERIES »
Pour le stand de la kermesse, nous cherchons des personnes qui pourraient
confectionner des pâtisseries. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Prendre contact avec Mme Orlandini, au 079 411 40 06 ou orlandini.l@pg.com

AMOUR, CORRECTION FRATERNELLE ET CONVERSION
Dieu est Amour et nous sommes appelés à lui ressembler
en exerçant la miséricorde envers nos frères et sœurs. Saint
Paul nous parle de la « dette de l’Amour » qui exige la
correction fraternelle et la conversion. Dans l’Evangile, le
Christ nous indique les démarches de ladite correction :
d’abord un tête à tête, ensuite à plusieurs et enfin dans la
médiation de la communauté ecclésiale. Mais tout cela doit
se vivre dans la recherche de la communion et la prière en
évitant « un endurcissement de cœur » comme nous le
rappelle le Psaume. Aimons nos frères et sœurs, acceptons leur correction pour
nous convertir au quotidien.
P. Pierre Chanel AFFOGNON
SAMEDI :
DIMANCHE :

18h00 Messe à la Basilique Notre-Dame, à Lausanne
10h30 Messe dominicale, à Bellevaux

EN SEMAINE :
LUNDI :
MARDI :
MERCREDI:
JEUDI :
VENDREDI:

18H00 Messe chez les Sœurs Missionnaire de la Charité
09h00 Messe, férie du temps ordinaire
09h00 Messe, S. Jean Chrysostome, évêque et docteur de
l’Eglise - mémoire
09h00 Messe, la Croix Glorieuse - fête
18h00 Messe, Notre-Dame des Douleurs – mémoire, chez
les Sœurs Missionnaire de la Charité

ANNONCES PAROISSIALES
Samedi 9 septembre

ET… AU CALENDRIER DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME…

18h00 Messe à la Basilique Notre-Dame, à Lausanne
(pas de messe à Cugy)

Dimanche 10 septembre 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux
Mercredi 13 septembre

19h30 Conseils de paroisse et de communauté, à Bellevaux

Jeudi 14 septembre

12h15 Rencontre de l’équipe de l’Unité pastorale,
à la paroisse Notre-Dame
20h15 Groupe œcuménique de prière, au C.O., à Cugy

Samedi 16 septembre

17h30 Messe anticipée avec la chorale, à Bellevaux

Dimanche 17 septembre 10h30 Messe dominicale avec la chorale, à Bellevaux

Quêtes du 10 septembre 2017 pour la paroisse
Quêtes du 16 et 17 septembre, avec la collecte du Jeûne fédéral la
Mission Intérieure soutient le travail de la pastorale en Suisse. La journée
du Jeûne fédéral d’action de grâces est la journée de la commémoration et
de la solidarité. La Mission Intérieure est au service de ces valeurs et la
quête du Jeûne fédéral se veut un signe de cette solidarité. Elle est
destinée à venir en aide aux plus faibles de l’église catholiques de notre
pays : les agents pastoraux touchés par les coups du sort, les paroisses
pauvres, celles qui sont tributaires de l’aide externe, et les autres
institutions ecclésiales qui nécessitent un soutien pour accomplir leur travail
de bienfaisance.
CATÉCHISME
Lundi 11 septembre, 5e Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux
Lundi 11 septembre, 6e Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux
Mercredi 13 septembre, 6e Harmos, CF, de 12h00 à 13h45, au C.O., à Cugy
Mercredi 13 septembre, 7e-8e Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux
PÈLERINAGE AU RANFT
« Sur les traces de St-Nicolas de Flüe »
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 StAmédée. Dernier délai : le 10 octobre 2107.

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 septembre
Dimanche
10 septembre

18h00, 20h00
18h00
09h, 10h30,
12h, 17h30, 20h
10h30

Notre-Dame
St-André
Notre-Dame
St-Esprit

RESSOURCEMENT SPIRITUEL SUR LE CREDO
Mardi 19 septembre 2017, messe de 18h20, à la Basilique Notre-Dame
suivie de la rencontre à salle Mère Teresa : 19h, pique-nique tiré du sac ;
19h50, enseignement par l’Abbé Jean-Pascal Vacher ; « Je crois à la
résurrection de la chair : la Résurrection du Christ et la nôtre » ; 20h45,
basilique, temps d’adoration.
Dates jusqu’à fin 2017 : 31 octobre, 28 novembre et 12 décembre
PARTICIPER A L’AVENTURE « ALPHALIVE ? »
Alphalive est une série de rencontres interactives et authentiques sur les
bases de la foi chrétienne. Vos avez entre 18 et 98 ans, rejoignez-nous
pour un repas convivial (gratuit) suivi d’une conférence-échanges sur le
thème : « Explorer le sens de ma vie ». Jeudi 28 septembre, de 19h15 à
22h00, salle Notre-Dame (derrière la basilique), avec Anne-Valérie Gaillard,
079 139 03 12, anne-valerie.gaillard@cath-vd.ch
SEMAINE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE
Du dimanche 22 au samedi 28 octobre
Durant cette semaine 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 à l’entrée
de la Basilique Notre-Dame.

