
MESSE BILINGUE – PAROISSE ST-MICHAEL 

Dimanche 12 février 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 après la célébration à la salle Notre-Dame. 

 

CONCERT 

Le dimanche 12 février 2017, à 17h00, au Centre œcuménique, à Froideville. 
Brass Ensemble DIX DE CUIVRE (dix cuivres et un percussionniste). Direction : 
Michel Burnand. Dans un programme de musiques des 16

e
 au 21

e
 siècles, avec 

des œuvres de : M. Scherbacher, G. Gabrieli, G. Sanz, F. Tuma, J. Lennon & P. 
McCartney, J. Kosma, G. Gershwin, etc. Entré libre – Collecte.  
Organisation : Association du centre œcuménique de Froideville 

 

VENTE DE LIVRES 

L’Équipe Missionnaire du Sacré-Cœur, (ch. de Beau-Rivage 3, 
1006 Lausanne) vous invite à une vente de livres, à prix 
imbattables, en faveur des enfants de pays en détresse. Le 
samedi 11 février 2017, dès 15h00 et le dimanche 12 février 
2017, de 10h00 à 12h00. 
 
 

DÉCOUVRIR LES PÈRES DE L’ÉGLISE 

Mardi 14 février de 9h30 à 11h30 en lieu et place de la salle Olcah à la paroisse 
Notre-Dame, la rencontre se tiendra au Vicariat,  
ch. des Mouettes 4 à Ouchy-Lausanne (M2 ou bus 2 arrêt Jordils, bus 1 arrêt 
Cour). Informations : Alain Viret 021 613 23 22 ou par mail : alain.viret@cath-vd.ch 
 

COMMUNAUTE DE L’EMMANUEL - ADORATNION 

Le mercredi 15 février 2017, de 20h00 à 21h30, à la Basilique Notre-Dame, 
veillée de louange, d’adoration et confessions animée par la Communauté de 
l’Emmanuel. Venez puiser à la source ! 

 

ACTION DES CHRETIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE - ACAT 

Torture, peine de mort… Ne laissons pas faire ! Ensemble nous pouvons agir ! 
Veillée de méditation et prière le mardi 21 février 2017, à 20h00, église St-
François d’Assise, à Renens (av. de l’Eglise Catholique 2B). 
 

CELEBRATION DE LA PAROLE 

Dimanche 5 mars 2017, à 18h00, à la cathédrale de Lausanne. Animation : 
mission de langue portugaise et communautés lusophones. 
 
 
 

 

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 11 ET DIMANCHE 12 FEVRIER 2017 

6
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDNINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : Si 15,15-20 / Ps 118 / 1Co 2,6-10 / Mt 5, 17- 37 

« EH BIEN ! MOI, JE VOUS  DIS » 

Le sermon sur la montagne ouvre le premier des cinq 
grand discours de Jésus dans l’évangile de Matthieu. 
Jésus, nouveau Moïse, donne une relecture des 
Ecritures (la Loi et les Prophètes). Jésus commence 
par affirmer qu’il est venu non pour les abolir, mais les 
accomplir. Les exemples qu’il donne semblent pourtant 
proposer des interprétations inédites qui effacent les 
anciennes ! N’oublions pas que les évangélistes proclament la venue en Jésus du 
royaume de Dieu. C’est ce Royaume qui est l’aboutissement, l’accomplissement 
des Ecritures, et c’est en fonction de ce royaume du Seigneur Jésus que les 
Ecritures prennent une épaisseur toute nouvelle. 

       Signes d’Aujourd’hui  No 248 

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

DIMANCHE : 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaires de la Charité                        
MARDI : 09h00 Messe, S. Cyrille, moine, et S. Méthode, évêque, 
                                        co-patrons de l’Europe - fête 
MERCREDI: 09h00  Messe, férie du temps ordinaire 
JEUDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
VENDREDI : 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
 
MESSE DES JEUNES 
A 20h00, à la Basilique Notre-Dame, le dimanche 19 février 2017 

mailto:alain.viret@cath-vd.ch


ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 11 février 17h30 Messe anticipée, au C.O., à Cugy 

Dimanche 12 février 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Mardi 14 février 20h00 Comité de kermesse, à Bellevaux 

Jeudi 16 février 10h00 Rencontre de l’Equipe pastorale de l’UP 
          Notre-Dame, à la paroisse Notre-Dame 

Vendredi 17 février 10h30 Rencontre groupe pour les funérailles, à Notre-Dame 
 19h15 Rencontre des servants de messe, à Bellevaux 

Samedi 18 février 17h30 Messe anticipée, avec la chorale, à Bellevaux 

Dimanche 19 février 10h30 Messe dominicale, avec la chorale, à Bellevaux 

Quêtes du 11 et 12 février 2017 pour la paroisse 

CATÉCHISMES 
Mercredi 15 février, 6

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

Mercredi 15 février, 9
e
 Harmos, BMCF, de 17h30 à 19h30, salle Notre-Dame 

 
VISITE PASTORALE DE Mgr CHARLES MOREROD 
Notre Unité Pastorale composée des paroisses Notre-Dame de Lausanne, Saint 
Amédée, Saint Esprit et Saint André vivra les 4 et 5 mars prochains un événement 
important, en recevant la visite de notre évêque diocésain. 
Pourquoi la visite pastorale ? Notre évêque ne vient pas « inspecter »  nos  
paroisses, mais les rencontrer. Il vient à nous comme un père et un berger. Il veut 
connaître ce qui se vit dans nos communautés, nos joies, nos difficultés, nos projets 
et nos engagements. Il veut comprendre les réalités que nous vivons et les défis 
que nous affrontons, dans les différents services et activités. Il veut partager avec 
nous ces temps de prières, de travail, de convivialités qui rythment  nos vies de 
communauté. Il veut nous  encourager, nous donner un élan supplémentaire,  nous 
appeler à toujours plus d’enthousiasme dans l’annonce de la Bonne Nouvelle, le 
service de nos frères, la célébration des saints mystères. Notre évêque vient aussi 
reconnaître et partager cette fraternité que  les prêtres et les agents pastoraux laïcs 
vivent  dans l’UP. 
L’UP n’est peut-être pas une réalité pastorale bien visible  pour certains d’entre 
vous. Je serais heureux que cette visite pastorale offre à chacun de vous l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir  nos communautés paroissiales qui forment cette UP.  
Faisons l’effort de nous rendre nombreux à la messe qui sera célébrée par l’évêque 
le samedi 4 mars à 17h30, au centre œcuménique, à Froideville. 
Profitons  de cette visite pour découvrir ce qui se vit à côté de nous, pour partager 
ensemble notre joie de croire et notre désir missionnaire. 
J’espère que la visite pastorale pourra être vécue par nous tous comme un temps 
de grâce, avec et autour de notre évêque qui vient nous rencontrer. Que nous en 
sortions fortifiés dans la foi, encouragés dans le service, renouvelés dans nos 
engagements  paroissiaux. 
Bien fraternellement in Christo.           Abbé Joseph NGO Van Truyen, curé 

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  
11 février 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
12 février 
 

09h, 10h15, 
12h, 17h30, 20h 
10h30 

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

  

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 
Rencontre le jeudi 16 février 2017 de 18h20 à 20h30, elle débute avec la 
messe et ensuite partage du thème sur Marie et la Parole de Dieu, à la salle 
Mère Teresa (à Notre-Dame du Valentin).  
 

GROUPE DE JEÛNEURS A NOTRE-DAME 
Organisées depuis plusieurs années, nous reprenons les rencontres pour 
parcourir ensemble le désert plein de surprises et de grâces du Carême. 
Les temps de prière et de partage auront lieu dès le jeudi 2 mars 2017, 
après la messe de 18h20, dans les locaux de l’entraide, Valentin 9, 2ème 
étage. Mme Monique Assal. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 
SUR LE THÈME : « SUIS-JE INJUSTE ENVERS VOUS ? » 

Vendredi 3 mars à 18h30 à la paroisse de Saint-Etienne (rte d’Oron 10, 
métro arrêt Sallaz), célébration bilingue français-allemand. Cette année des 
femmes des Philippines nous conduisent dans la prière autour du thème de 
la justice. Collation après la célébration.  

CAFÉ-DEUIL 
La paroisse Notre-Dame organise un café-deuil samedi 4 mars de 10h à 
11h30 à la salle Mère Teresa (Valentin 9, rez). Il sera animé par 
l’Association «  Vivre son deuil », en collaboration avec la Pastorale du deuil 
et des funérailles. Toute personne qui vit un cheminement de deuil, récent 
ou ancien, et désire vivre un moment d’écoute et de partage y est la 
bienvenue.  


