
DIMANCHES SOLIDAIRES… 

…Sont 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 11 février 2018, à la 
paroisse Ste-Thérèse (ch. du Couchant 15) de 11h30 à 15h00 ; pour plus 
d’information, contactez Pierre-Alain Maire au 079 797 49 68. 
 

COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF 

Mardi 13 février 2018, de 20h à 21h à la cure de l’église catholique de Lutry (route 
de Lauvaux 17), cycle de vidéo mensuelle suivie d’un partage sur le thème : « un 
courant de grâce, le jubilé d’or du Renouveau charismatique Catholique ». 
 

INTEGRER LES REFUGIÉS 

Jeudi 15 février 2018, de 9h à 16h30, à la Haute école de travail social et de la 
santé (ch. des Abeilles 14, à Lausanne). Cette journée est organisée conjointement 
par l’Action-Parrainage/Point d’Appui et l’Etat de Vaud. Le but est de renforcer la 
collaboration entre les acteurs, de mieux se connaître, de développer de nouvelles 
synergies entre les personnes impliquées dans le processus d’intégration. 
Bénévoles et professionnels intervenant dans l’accompagnement des réfugiés sont 
invités à ce forum. 

ODE A LA PAIX A LA CATHEDRALE DE LAUSANNE 

Lundi 19 au samedi 24 février, de 9h00 à 17h00, visite libre de l’exposition photo 
« Les mains de la Paix » 
Vendredi 23 février 2018, à 20h00, veillée commémorative et concert Stabat Mater 
de Pergolèse et Gloria de Vivaldi, accompagné de lectures de textes à la lueur de la 
bougie. Billetterie. Renseignements : odealapaix.com 
Samedi 24 février 2018, de 18h00 à 23h00, visite libre de l’exposition « Les mains 
de la Paix » de Séverine Desmarest en partenariat avec l’UNESCO, à la lueur de la 
bougie et en musique par Renato Häusler / Kalalumen. 
Flyers à disposition sur le présentoir, à l’entrée de l’église. 

 

PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN DE SUISSE ROMANDE A LOURDES 

Le prochain pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande à Notre-Dame de 
Lourdes aura lieu du 20 au 26 mai 2018, sous la présidence de Monseigneur Félix 
Gmür, évêque du diocèse de Bâle. Possibilité de voyager en avion – train – car. 
Réduction pour pèlerins malades. Renseignements et inscriptions :  
www.pelerinagelourdes.ch ; Organisatrice : 079 245 21 30 / amklourdes@gmail.com; 
Délais pour les inscriptions : pèlerins – hospitaliers/ières : 19 mars 2018 / pèlerins 
malades : 28 février 2018 ; chorale : 15 février 2018. Bulletins d’inscriptions sur le 
présentoir, 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 10 ET DIMANCHE 11 FEVRIER 2018 

6
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques :  Lv 13,1-2.45-46 / Ps 31 / 1Co 10,31-11,1 / Mc 1,40-45 

« GUÉRISON D’UN LÉPREUX » 

La démarche du lépreux est à la fois inusitée et 
audacieuse. Au lieu de se présenter directement au 
prêtre, il fait confiance au prédicateur galiléen et le 
supplie de le purifier. Saisi de compassion, Jésus 
n’hésite pas à le déclarer « purifié ». Par respect pour la 
loi de Moïse, qu’il n’est pas « venu abolir, mais 
accomplir », Jésus renvoie tout de même  le lépreux 
auprès du prêtre pour accomplir le rite de purification 
prescrit. Ce renvoi est doublé d’une mission : il « sera 
pour les gens un témoignage ». Témoignage, on le comprend, du pouvoir, de la 
compassion et de la très grande liberté de Jésus.  

       Signes d’Aujourd’hui  No 254 

 

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

DIMANCHE : 10h30 MESSE DES FAMILLES, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, férie du temps ordinaire, 
            chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
MERCREDI: 19h30 Messe, Mercredi des Cendres 
JEUDI : 09h00 Messe, jeudi après les Cendres 
VENDREDI : 18h00 Messe, vendredi après les Cendres 
      chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 

 

http://www.pelerinagelourdes.ch/
mailto:amklourdes@gmail.com


ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 10 février 17h30 Messe anticipée, au C.O., à Cugy 

Dimanche 11 février 10h30 MESSE DES FAMILLES, à Bellevaux 

Mardi 13 février 20h15 Comité de l’ACOF, au C.O., à Froideville 

Vendredi 16 février 17h00 Assemblée générale de la chorale, à Bellevaux 

Samedi 17 février 17h30 Messe anticipée, à Bellevaux 

Dimanche 18 février 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Jeudi 22 février 20h15 Groupe œcuménique de prière, au C.O., à Cugy 

Vendredi 23 février 09h30 Vendredi biblique avec J.-B. Livio,  à Bellevaux 
 20h15 Chemin de Croix, à Bellevaux 

Prochaine feuille dominicale les 24 et 25 février 2018 

Quêtes du 10 et 11 février 2018 pour la paroisse 

Quêtes du 17 et 18 février 2018 pour la paroisse 

CATÉCHISMES 
Lundi 12 février, 6

e
 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 

Lundi 12 février, 5
e
 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 

MERCREDI DES CENDRES – 14 février 2018 – de la 3
e
 à 10

e
 Harmos 

Venez en famille pour l’entrée en Carême, temps de prière, de partage et de 
pénitence. 
A Cugy, centre œcuménique, (rue du Village 26) de 12h00 à 13h30. Partage 
d’un bol de riz et célébration des Cendres. 
A Bellevaux : catéchèse dans la grande salle, sous l’église de 19h00 à 19h20, 
suivie de la messe, à 19h30. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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  
10 février 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
11 février 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

MESSE BILINGUE – PAROISSE ST-MICHAEL 
Dimanche 18 février 2018, à 10h30, à la Basilique Notre-Dame, messe bilingue 
allemand/français avec la paroisse St-Michael, animée par la chorale et trois cors 
des Alpes. Un apéritif suivra la célébration, à la salle Notre-Dame. 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE DES FEMMES 2018 
Vendredi 2 mars , à 18h30, au temple de la Sallaz-Vennes (rte de Berne 97, arrêt 
M2 la Sallaz. Cette année des femmes du Suriname nous conduisent dans la prière 
autour du thème « La création de Dieu est très bonne ». Cette célébration à laquelle 
vous êtes toutes et tous invités est bilingue français-allemand, préparée par des 
dames des paroisses Réformées de la Sallaz-Venne, Chailly et catholiques du 
Valentin et de St-Etienne ; accompagnées par les pasteures Marie-Claude Baatard, 
Claudia Roja et la diacre Liliane Rudaz. Suivie d’une collation et d’un temps de 
partage. 

QUEL EST LE SENS DU CARÊME ? 
Le 14 février prochain, nous commencerons le temps de Carême par le Mercredi 
des Cendres. Du Mercredi des Cendres, qui nous rappelle que notre vie sur terre 
n'est qu'un passage, à la nuit de Pâques qui nous montre que l'Eternité nous 
attend, il y a quarante jours de préparation. 
Le Carême n’est pas seulement un temps de sacrifice ou de pénitence, c’est 
avant tout une invitation à nous concentrer sur l’essentiel : Jésus-Christ. Mais 
garder ses yeux sur Lui, Le suivre et L’imiter, est exigeant. Cela demande de 
choisir entre la vie d’amour que propose le Christ et nos petits égoïsmes. Le 
Carême est un temps pour revenir à l’essentiel et considérer le superflu et 
l’accessoire à leur juste place. Faire pénitence c’est se détacher de ce qui nous 
retient, s’ouvrir aux autres et se convertir au Christ pour accéder à la vraie liberté 
d’aimer comme Lui nous a aimés jusqu’à donner sa vie. Bon Carême ! 
Bien fraternellement in Christo.        Abbé Joseph NGO van Truyen 


