
KERMESSE A LA PAROISSE ST-MAURICE 

Le samedi 10 et dimanche 11 juin 2017, à la salle du Prieuré, à Pully. 
Début de la fête samedi à 16h, elle se terminera le dimanche dans l’après-
midi.   
 

NOUVEAU PARCOURS SILOE 

Le parcours Siloé est une formation en Eglise sur trois ans, à raison de deux 
soirées mensuelles. Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale, mais 
aussi à toute personnes souhaitant approfondir sa foi, sa connaissance de la 
Bible et son chemin spirituel. Ce prochain parcours va démarrer , à Nyon, le 
lundi 11 septembre 2017 jusqu’en 2020. 

Une soirée d’information aura lieu le lundi 12 juin, à 19h30, à la salle de 
paroisse, (rue de la Colombière 18) sous l’église, avec présentation du 
parcours, des objectifs, animateurs… échanges et questions. 

Information et pré-inscription : Alain Viret 021 613 23 22 - 077 493 03 76, 
alain.viret@cath-vd.ch ou service Formation et Accompagnement 021 613 23 
63, service.formation@cath-vd.ch 
 

ALPHALIVE C’EST…. 

Des rencontres interactives sur la foi chrétienne. Vendredi 23 juin 2017, de 
10h15 à 21h45, à la salle Notre-Dame, (derrière la Basilique Notre-Dame) 
une soirée pour découvrir, lancer ou améliorer votre parcours Alphalive ! 
Pour vous équiper. Un outil au service des communautés chrétiennes pour 
leur mission locale. Une formation indispensable pour bien comprendre les 
dimensions théologiques, pastorales et pratiques d’Alphalive. Des clés pour 
améliorer votre parcours. Un temps pour échanger, se ressourcer et prier les 
uns pour les autres. Contact : 021 825 20 60 – sr@alphalive.ch  
 

REPAS DE SOUTIEN A ST-ANDRÉ 

Samedi 24 juin 2017, à 19h30, (après la 
messe de 18h00) au centre œcuménique 
de Bois-Gentil, grande paëlla – dessert – 
eau minérale  
Prix : adulte CHF 30.00 ; enfant jusqu'à 
16 ans CHF 15.00 ; gratuit pour le 3e 

enfant et les suivants. Inscriptions jusqu'à 
lundi 19 juin au 021 646 85 60 le matin ou 
paroisse.lausanne.st-andre@cath-vd.ch 
 
 

 

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 JUIN 2017 

DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE - Solennité (Année A) 

Textes liturgiques : Ex 34,4b-6.8-9 / Dn 3 / 2Co 13, 11-13 / Jn 3, 16-18 

DIEU UNIQUE AUX MULTIPLES VISAGES 

Etonnamment, on ne trouve dans cet extrait aucune 
formule trinitaire. Seuls « Dieu » et son « Fils unique » 
sont mentionnés, et encore Dieu n’est pas présenté ici 
sous le titre de « Père », pourtant très fréquent chez 
Jean. Néanmoins, il s’agit là d’un des textes les plus 
marquants du Nouveau Testament au sujet du grand 
mystère qu’est l’incarnation et de sa signification pour 
le monde. On y apprend en effet que l’incarnation est le 
fruit d’un amour immense de Dieu pour le monde que la mission du Fils n’est pas de 
« juger » mais de « sauver » le monde. Et l’Esprit, alors ? A vrai dire, il n’est pas 
tellement loin, puisque c’est de lui principalement que Jésus et Nicodème ont parlé 
dans les versets qui précèdent cet extrait. 
        Prions en Eglise  No 250 

SAMEDI : 17h30 MESSE DES FAMILLES, au C.O., à Cugy 

DIMANCHE : 10h30 Messe de la Sainte Trinité, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, S. Antoine de Padoue, prêtre et docteur de 
            l’Eglise - mémoire 
MERCREDI: 09h00   Messe, férie du temps ordinaire 
JEUDI : 10h30 Messe, férie du temps ordinaire 
 
VENDREDI : 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
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ANNONCES PAROISSIALE 

Samedi 10 juin 17h30 MESSE DES FAMILLES, au C.O., à Cugy 

Dimanche 11 juin 10h30 Messe de la Sainte Trinité, à Bellevaux 
 11h30 Célébration œcuménique à la Fondation Echaud, à Cugy 

Mardi 13 juin 20h15 Rencontre des responsables de stand à la kermesse,  
           à Bellevaux 
Mercredi 20 juin 20h15 Préparation au mariage, à Bellevaux 

Jeudi 15 juin 08h00 Sortie de l’Equipe pastorale Notre-Dame, à Fribourg 
 20h15 Conseil de paroisse, à Bellevaux 

Samedi 17 juin 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

Dimanche 18 juin 10h30 Messe du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du 
                Christ - solennité, à Bellevaux 

Quêtes du 10 et 11 juin 2017 pour la paroisse 

Quêtes du 17 et 18 juin 2017 pour la paroisse et les réfugiés du Tiers-Monde. Le 
dimanche des réfugiés est dédié à toutes les personnes qui ont dû quitter leur pays et 
cherchent protection contre la violence et les persécutions. Un groupe de ces 
réfugiés a particulièrement besoin de protection, ce sont les mineurs qui arrivent chez 
nous non accompagnés par leurs parents. Réfugiés ou non ce sont des enfants. La 
collecte de ce dimanche aidera Caritas à accomplir son travail et vous remercie pour 
votre générosité. 

BAPTÊMES 
Nos vœux et nos prières : Salvatore et Luca GIUSTINO, à Lausanne 

CATÉCHISMES 
Samedi 17 juin, 9

e
-10

e
 Harmos, BMCF et catéchumènes (adultes), de 14h15 à 

     19h00, rencontre avec les parents sur le « Credo », à la salle Notre-Dame. 

RETRAITE 8
e
 Harmos 

Portons dans la prière 14 jeunes de l’Unité pastorale qui vivront une journée de 
retraite et qui feront leur profession de foi, ce samedi 10 juin, lors de la messe de 
17h30, au centre œcuménique, à Cugy. 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE ROMAND 
« Allez transmettre le feu de l’Esprit Saint jusqu’au bout de la terre » Rome – 
Pentecôte 2017, le dimanche 11 juin, en l’église du Christ-Roi, à Fribourg 
Messe :  10h00 avec la paroisse du Christ-Roi 
Action de grâce : 11h30 introduction et Louange 
Pique-nique : 12h30 pique-nique tiré du sac (café-thé à disposition) 
Témoignages : 13h45 témoignages de personnes ayant été à Rome, extraits de 
            vidéo et retour sur l’enseignement du Pape François. 
Envoi : 15h30 envoi et fin de journée à 16h au plus tard.  
Contact : D. Vogler, 026 915 27 13 ou dc.vogler@websud.ch 
Informations détaillées : trains, plan de situation : www.renouveau.ch  

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 juin 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
11 juin 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

 
 
COUPE DES PAROISSES 2017 

Le dimanche 18 juin 2017. Venez défendre les 
couleurs de la paroisse St-Amédée (apporter 
votre T-shirt rouge)  lors de jeux sportifs : course 
de relais, foot, triathlon ! Rendez-vous à St-André 
(Centre œcuménique et de quartier Bois-Gentil) 
Bois-Gentil 9, à Lausanne, bus numéro 1, arrêt 
Bois-Gentil. 
9h45   : accueil-inscriptions-chants ;  
10h30 : Eucharistie  
12h00 : repas  
13h15 : rdv terrains de foot  
13h30 : début des compétitions  
16h00 : remise des prix. 
Apportez son pique-nique ou dégustez le repas qui vous sera proposé (voir 
affiche).  Merci d'apporter un dessert ! 
 
DIMANCHE DES RÉFUGIÉS ET CERCLE DU SILENCE 
Fuir n’est pas un choix. Le samedi 17 juin, à 10h45, place St-Laurent, en lien 
avec la Journée nationale du réfugié, journée rencontre et d’engagement en 
faveur du droit d’asile. Vous êtes invités à un cercle du silence et aux 
diverses manifestations qui suivront. Flyers avec programme et déroulement, 
sur le présentoir, à l’entrée de l’église.  
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