« L’AVENIR DE L’HÉRITAGE CHRÉTIEN DE L’EUROPE
Mercredi 15 novembre 2017, à 19h15, salle Notre-Dame (Basilique Notre-Dame).
Conférence-débat, à l’invitation du Cercle catholique de Lausanne soirée avec M.
Nicolas MICHEL, professeur honoraire de l’Université de Genève, ancien secrétaireadjoint de l’ONU.
L’héritage chrétien de l’Europe est considérable. Christianisé au cours des siècles
sous la double impulsion des disciples venus du Proche-Orient, puis des moines
évangélisateurs, le continent européen est une terre de foi, manifestée au cours des
siècles. En ce temps de questionnement sur l’identité européenne, le thème de
l’avenir de l’héritage chrétien du continent revient en force.
La conférence sera précédée d’un mot de bienvenue de l’abbé Christophe Godel,
vicaire épiscopal de l’ECVD, pour saluer la reprise des activités du Cercle catholique
de Lausanne.
SAMEDI DE LA MISERICORDE - UNE BASILIQUE A REDECOUVRIR
Une basilique est une église au service de tous. Nous vous invitions à redécouvrir
les trésors visibles et invisibles de ce lieu, le samedi 18 novembre 2017, dès
15h30, sacrement de la réconciliation ; 16h30, salle Notre-Dame, conférence :
Redécouvrir la Communion des Saints » par M. l’abbé Marc Donzé, ; 18h00 messe
à la Basilique, présidée par l’abbé Marc Donzé, ancien vicaire épiscopal VD.
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Dimanche 19 novembre 2017 aura lieu la première Journée Mondiale des
Pauvres, célébrée à la Basilique Notre-Dame, à la messe de 10h30, animée par le
groupe GOSPEL One Step. A cette occasion, nous vous proposons une soirée de
partage le jeudi 9 novembre 2017, à 19h30, à la salle Mère Teresa autour du texte
du pape François : « N’aimons pas en paroles, mais en actes ». C’est un appel du
cœur à se laisser déplacer par le Christ dans notre rapport au pauvre en lien avec
l’Evangile et de proposer des pistes de mise en pratique. Nous nous réjouissons de
vivre ensemble ce temps fort et de partager un verre de l’amitié. Ouvert à tous !
FORMATION ŒCUMÉNIQUE
Le jeudi 30 novembre 2017, de 10h00 à 12h00, à la maison de l’Arzillier (av. de
Rumine 62, Lausanne). Dès 09h30 : accueil, café, croissants. Ouvert à chacune et
chacun, spécialement aux bénévoles actifs sur le terrain.
Partages, rencontres, connaissance de soi et de l’autre, prières, célébrations
œcuméniques…, il y a tant de manière de pouvoir vivre l’unité et partager notre
héritage commun. Approfondir l’enseignement catholique sur l’œcuménisme et ses
grands courants peut contribuer à une meilleure collaboration avec nos frères et
sœurs en Christ. Les échanges de dons sont fructueux quand les caricatures
tombent et la joie de la rencontre nous habite. Discernement sur la route à suivre, le
type et la forme des célébrations, les limites à ne pas franchir actuellement.
Inscription (jusqu’au 27 novembre), information, enseignement : Panayotis Stelios
docteur en théologie, 077 401 38 48 ou panayotis.stelios@cath-vd.ch
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SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017
e

32 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A)
Textes liturgiques : Sg 6,12-16 / Ps 62 / 1Th 4,13-18 / Mt 25, 1-13
« VOICI L’EPOUX ! SORTEZ A SA RENCONTRE »
Cette parabole des « dix jeune filles » est une exclusivité de
Matthieu. Elle aborde la question du délai de la venue de
« l’époux », c’est-à-dire du retour glorieux du Christ. Les deux
groupes de jeunes filles – cinq sont « prévoyantes » et les cinq
autres « insouciantes » - représentent deux attitudes opposées
quant à l’attente du retour du Christ. Pourtant, l’affaire devrait
être entendu, puisque les consignes du Christ sont sans
équivoque : « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni
l’heur. » Si le danger de l’insouciance était déjà présent au temps de Jésus et aux
premières heures du christianisme, comment pourrait-on dire qu’il n’existe plus deux
mille ans plus tard ? La flamme de l’espérance du retour du Christ brûle-t-elle
encore en nos cœurs ?
Prions en Eglise No 252
SAMEDI :
DIMANCHE :

17h30 Messe anticipée et remise des Missel du dimanche,
au C.O., à Cugy
10h30 Messe dominicale, à Bellevaux

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

18h00
09h00
09h00
09h00
18h00

Messe chez les Sœurs Missionnaire de la Charité,
Messe, férie du temps ordinaire
Messe, férie du temps ordinaire
Messe, férie du temps ordinaire
Messe, chez les Sœurs Missionnaire de la Charité
Ste Elisabeth de Hongrie, religieuse - mémoire

ANNONCES PAROISSIALES

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

Samedi 11 novembre

17h30 Messe anticipée et remise des Missels du dimanche,
au C.O, à Cugy
Dimanche 12 novembre 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux
Mercredi 15 novembre

18h00 Assemblée décanale, à la paroisse du Sacré-Cœur

Jeudi 16 novembre

20h15 Conseil de paroisse, à Bellevaux

Samedi 18 novembre

17h30 Messe anticipée, avec la chorale, à Bellevaux

Dimanche 19 novembre 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux
Quêtes du 11 et 12 novembre 2017, pour la paroisse et pour l’action de solidarité
en faveur du « DIMANCHE DES PEUPLES » « Enfants réfugiés – vulnérables et
sans voix » . « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est
moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais
Celui qui m’a envoyé. » (Mc 9, 37 ; cf. Mt 18, 5 ; Lc 9, 48 ; Jn 13, 20).
Par ces mots, les Évangélistes rappellent à la communauté chrétienne un
enseignement de Jésus qui est enthousiasmant et, à la fois, exigeant. Ces paroles,
en effet, tracent la voie sûre qui conduit à Dieu, en partant des plus petits et en
passant par le Sauveur, dans la dynamique de l’accueil.
La collecte n’est pas ordonnée par les évêques, mais ils la recommandent
chaleureusement. Un grand MERCI pour votre générosité.
Mgr Jean-Marie Lovey, crb, délégué épiscopal pour les migrants
Quêtes du 18 et 19 novembre 2017, pour la paroisse
CATÉCHISMES
e
Lundi 13 novembre, 6 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux
e
Mercredi 15 novembre, 5 Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Cugy
e e
Mercredi 15 novembre, 7 -8 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux
e
e
Vendredi 17 novembre, 9 -10 Harmos, BMCF, de 18h00 à 21h00, messe d’action
de grâce, à Notre-Dame
e e
Samedi 18 novembre, 3 -4 Harmos, BM, de 09h00 à 10h30, à Bellevaux
e e
Samedi 18 novembre, 3 -4 Harmos, CF, de 09h00 à 10h30, au C.O., à Cugy

MESSE ANNUELLE A LA CATHEDRALE
Le samedi 25 novembre 2017, à 18h00, la cathédrale de Lausanne
accueillera les catholiques du canton de Vaud pour la messe du ChristRoi, présidée par Mgr Charles Morerod. Bienvenue à tous ! (Pas de
messe à 17h30, sur le territoire paroissial St-Amédée).

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 novembre
Dimanche
12 novembre

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

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

SOUTENEZ L’OUVERTURE D’UNE LIBRAIRIE CATHOLIQUE
A PROXIMITE DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME !
Le Conseil de paroisse Notre-Dame et notre Vicaire épiscopal l’abbé
Christophe Godel soutiennent la création d’une librairie catholique
(ouverte sur les autres confessions et religions) proximité de la Basilique.
Des livres neufs et d’occasion côtoieront des objets religieux de qualité
ainsi que des produits monastiques de la région. Lieu de rencontre où
s’informer, approfondir sa foi et échanger, la librairie contribuera au
rayonnement culturel et spirituel de la Basilique – sanctuaire au service de
tous les Vaudois !
Un soutien s’avère cependant nécessaire pour la subvention d’une partie
du loyer. A ce jour, un peu plus de la moitié de la somme nécessaire a été
trouvée auprès des paroisses lausannoises, mais il reste plusieurs milliers
de francs à trouver rapidement. Un appel est lancé aux paroissiens
intéressés qui auraient les moyens de soutenir ce beau projet par une
contribution de un ou plusieurs milliers de francs.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact d’ici le
vendredi 17 novembre, avec : Madame Silvia Kimmeier, présidente du
Conseil de paroisse Notre-Dame, silvia.kimmeier@bluewin.ch (tél. 076
412 34 68) ou M. l’abbé François Dupraz, curé modérateur Notre-Dame :

frnsdupraz@gmail.com (tél. 021 318 82 00).

