
LA KERMESSE  A SAINT-AMEDEE  
A REPRIS SES QUARTIERS DE PRINTEMPS 

Samedi 28 avril et dimanche 29 avril 2018 

Pour que la fête soit belle ! 
 
Nous recherchons au plus vite : 

 Un(e) coordinateur(trice) pour la brocante 

 Un(e) coordinateur(trice) pour le carnet de fête 

 De nouveaux membres pour étoffer le comité 

Nous aurons besoin de vos dons, comme : 

 Objets pouvant être vendus à la brocante (livres, vaisselle, habits, etc.) 

 Des lots pour la roue (biscuits, chocolat, pâtes, jeux, huile, cafés, etc.) 

Vous pouvez déposer vos lots au secrétariat ou nous contacter tout 
simplement au : 
Secrétariat paroissial :  021 647 22 32 (LU-MA-JE-VE de 8h à 11h) 
M.-M. Décaillet : 079 825 49 16 

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile, si nécessaire. 

Nous vous exprimons toute notre gratitude pour votre engagement et votre 
généreuse participation. 

Le Comité de kermesse 

 
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 mars 2018, à la paroisse 
Ste-Thérèse (ch. du Couchant15) de 11h30 à 15h00 ; pour plus d’information, 
Pierre-Alain Maire, 079 797 49 68 

  

L’ARZILLIER FÊTE SES 20 ANS 

Deux décennies de dialogue interreligieux. Constituée le 17 mars 1998, l’Association 
de l’Arzillier s’est donné pour but de « construire, sans confusion de doctrines, ni 
pression prosélyte, des ponts de convivialité entre fidèles de différents religions et 
spiritualités, entre croyants et incroyants ». Vingt ans plus tard, elle se réjouit de fêter 
avec vous cette longue expérience de rencontre et de découvert mutuelle, de 
dialogue, de respect et d’amitié. 
Samedi 17 mars 2018, à 17h30, à l’Arzillier (Rumine 62), partie officielle ; dès 
18h45 au Centre paroissial St-Jacques (Léman 26) buffet multiculturel ; 19h45 soirée 
festive, danses indiennes, ensemble Zeitouna, Einat et Hakim en concert. Soyez 
tous bienvenus à la fête ! 

 

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 MARS 2018 

4
eme

 DIMANCHE DE CARÊME (Année B) 

Textes liturgiques : 2Ch 36,14-16.19-23 / Ps 136 / Ep. 2,4-10 / Jn 3,14-21 

« POUR QUE LE MONDE SOIT SAUVÉ » 

Alors que la première lecture évoquait la chute de Jérusalem et de la monarchie, 
l’évangile parle plutôt de « l’élévation/exaltation » du Fils de l’homme sur la croix. 
Jean nous révèle que la crucifixion de Jésus s’avère l’expression ultime de l’amour 
de Dieu pour le monde. La mort de Jésus n’est pas pour le salut d’une minorité, mais 
pour celui du monde. Sa mort ouvre à quiconque croit en lui la possibilité d’obtenir la 
vie éternelle. Le serpent de bronze érigé par Moïse avait servi à la guérison de son 
peuple. Mais il y a ici plus que Moïse et plus que le rachat des fautes commises par 
son peuple : on parle de vie éternelle, en lien avec la résurrection du Christ et offerte 
à quiconque s’ouvre à sa lumière. 

         Signes d’Aujourd’hui  No 254 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée du 4
e
 dimanche de Carême, 

             au C.O., à Cugy 

DIMANCHE : 10h30 Messe dominicale, du 4
e
 dimanche de Carême, 

          à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, férie du Carême, 
            chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, férie du Carême 
MERCREDI: 09h00 Messe, férie du Carême 
JEUDI : 09h00 Messe, férie du Carême 
VENDREDI : 18h00 Messe, férie du Carême 
      chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 

 
 



ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 10 mars 17h30  Messe anticipée du 4
e
 dimanche de Carême, 

            au C.O., à Cugy 

Dimanche 11 mars 10h30 Messe dominicale du 4
e
 dimanche de Carême, 

        à Bellevaux 
Mardi 13 mars 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux 

Mercredi 14 mars 20h00 Comité de l’ACOC, au C.O., à Cugy 

Jeudi 15 mars 10h00 Rencontre de l’Equipe pastorale de l’UP, à la 
      paroisse Notre-Dame 

Vendredi 16 mars 09h00 Journée œcuménique à Romainmôtier 
 20h15 Chemin de Croix, à Bellevaux 

Samedi 17 mars 17h30 Messe anticipée du 5
e
 dimanche de Carême, 

       à Bellevaux 

Dimanche 18 mars 10h30 Messe dominicale du 5
e
 dimanche de Carême, 

        à Bellevaux 
Quêtes du 10 et 11 mars 2018 pour la paroisse 

CHEMIN DE CROIX DU CARÊME 2018  
Les vendredis 16 et 23 mars, à 20h15. Le chemin de Croix nous fait revivre les 
événements de la passion de Jésus et nous fait réfléchir à la signification de ces 
événements. On pense aux souffrances du Christ et on fait l’expérience de l’amour 
que révèle son attitude. Cette méditation éveille en nous un sentiment de 
compassion et de gratitude envers le Seigneur qui nous a aimé jusqu’au bout.  

BAPTÊMES 
Nos vœux et nos prières pour Dania DISSOU, Lausanne et 
     Lorenzo CALCE, Froideville. 

DÉCÈS 
A regagné la maison du Père Dorys STUCKI, Le Mont-sur-Lausanne 

CATÉCHISMES 
Lundi 12 mars, 6

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

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

SOUPE DE CARÊME A CUGY 
Mercredi 14 mars 2018, à 12h00, au centre œcuménique, à Cugy. Un temps de 
partage avec nos frères protestants. Pour le repas, les familles peuvent amener une 
soupe, du pain ou des  fruits. Nous continuerons l'après-midi avec un temps 
d’enseignement pour les enfants jusqu'à 15h00. Bienvenue à tous. 

FÊTE DU PARDON pour les 5
e
 Harmos, BMCF 

Samedi 17 mars 2018, de 14h00 à 18h30, au Centre œcuménique, à Cugy ; suivie 
de la messe à 17h30. « Dans la confession, nous rencontrons l’étreinte 
miséricordieuse du Père. Son amour nous pardonne toujours ».  Bienvenue aux 
parents et aux enfants.    

ET…  AU CALENDRIER DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME… 
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Notre-Dame 
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SOUPES DE CARÊME 
 Vendredi 16 mars :  12h00, St-Esprit (Boisy 21) 
 Vendredi 23 mars : 12h15, Notre-Dame, Lausanne 
 Samedi 24 mars : 19h00, St-André, (Bois-Gentil 9, C.O.)  

JEU SCÉNIQUE – CHEMIN DE RÉSURRECTION 
Venez nous rejoindre ! Quel que soit votre âge aucune compétence n’est exigée. 
Répétitions générales pour tous : vendredi 16 mars, vendredi 23 mars, jeudi 19 
avril, vendredi 20 avril, jeudi 3 mai de 19h30 à 21h30 à la salle Notre-Dame. 
Représentations à la Basilique : samedi 21 avril de 10h15 à 11h30, vendredi 4 mai 
de 20h15 à 21h30, samedi 5 mai de 10h15 à 11h30. Pèlerinage et représentation à 
la Cathédrale de Gap dimanche 20 mai (Pentecôte) et lundi 21 mai (lundi de 
Pentecôte). Des bulletins d’inscriptions sont à votre disposition sur le présentoir, à 
l’entrée de l’église. 

VEILLÉE DE PRIÈRE - GROUPE AGAPÈ 
Jeudi 15 mars de 20h à 21h30 à la Basilique, louange, enseignement par le Père 
Claude (Communauté des Béatitudes), adoration, confessions. Ouvert à tous. 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL SUR LE CREDO 
Mardi 20 mars 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 « Le 
jugement dernier » 20h45 à la Basilique, temps d’adoration 
 

CHEMIN VERS PÂQUES – PASTORALE JEUNESSE 
Du jeudi 29 mars au dimanche 1

er
 avril, la pastorale jeunesse du canton de Vaud 

invite les jeunes de 15 à 30 ans à se retrouver à Avenches pour vivre un chemin 
vers Pâques. La thématique de ces quatre jours sera de suivre les traces des 
premiers chrétiens qui se sont installés dans la région. Informations : www.pasaj.ch 
 

http://www.pasaj.ch/

