
AU MILIEU DU MONDE 
Avec frère Nicolas, imiter le Christ dans l’Evangile de Marc 

Dernière rencontre œcuménique suivie d’une agape, le mercredi 16 mai  (de 20h à 
21h30), à la salle de paroisse du Mont sur Lausanne (rte de Coppoz). 
Public concerné : ouvert à chacune et chacun. 
Animation : Martin Hoegger, pasteur, et Panayotis Stelios, théologien catholique. 
Renseignements et inscription : auprès de Chantal Hoegger : 
chantal.hoe@bluewin.ch 021 652 92 19 

 

PARCOURS SILOÉ 

Jeudi 17 mai 2018,  soirée d’information à 19h30, à la paroisse de Ste Thérèse (ch. 
du Couchant 15, Lausanne), en vue du nouveau parcours Siloé qui débutera le 13 
septembre 2018, de 19h30 à 22h, au même lieu. C’est une formation de 3 ans qui 
permet de se ressourcer en puisant à la Source vive de la Parole de Dieu et de la 
tradition chrétienne. Elle est recommandée à tout bénévole engagé en Église 
souhaitant approfondir ses connaissances bibliques et théologiques ainsi qu’à toute 
personne cherchant à faire le point sur sa démarche de foi et son contenu. Flyers à 
disposition sur le présentoir, à l’entrée de l’église. 
 

CERCLE CATHOLIQUE DE LAUSANNE 

Mardi 29 mai à 19h15 à la salle Notre-Dame, une conférence débat aura lieu avec 
Mgr Charles Morerod, évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg qui 
présentera les défis que l’Église catholique doit relever en Europe et M. l’Abbé 
Christophe Godel, vicaire épiscopal pour le canton de Vaud évoquera l’un des défis 
propres dans le canton de Vaud. Avant la conférence, messe à la basilique à 18h20. 
Soirée ouverte à tous. Un apéritif sera servi après la rencontre. La cour du Valentin 
(derrière l’église) sera ouverte au parcage de 18h à 22h. Contact : info@cercle-
catholique.ch 
 

PÈLERINAGE DES PÈRES 

Etre père de famille et époux est une aventure qui se construit. Le prochain 
pèlerinage est prévu du vendredi 15 juin au dimanche 17 juin 2018 qui a pour 
thème « En famille, s’ouvrir au mystère de l’autre », animé par Philippe Becquart se 
déroulera de Bulle à Givisiez, en passant par l’abbaye de Hauterive. Infos et 
inscriptons (avant le 11 juin) Pascal Dorsaz 079 139 03 29 ou pascal.dorsaz@cath-
vd.ch / www.cath-vd.ch/pelerinage-des-peres. Flyers à disposition sur le présentoir à 
l’entrée de l’église. 
 

CAMPS VOC’2018 

Tu as entre 8 et 20 ans ? Donne du sens à ta vie ! Thème de l’année : « Chiara 
Luce ». Ce sera pour les jeunes l’occasion de réfléchir aux grandes orientations de 
leur vie et de (re)découvrir l’appel que Dieu ne cesse de leur lancer ! Toutes les 
informations utiles et les bulletins d’inscription se trouvent sur le présentoir, à l’entrée 
de l’église ainsi que sur le site www.vocations.ch/camps-voc.  

 

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 12 ET DIMANCHE 13 MAI 2018 

7
e
 DIMANCHE DE PÀQUES (Année B) 

Textes liturgiques : Ac 1,15-17.20a.20c-26 / Ps 102 / 1Jn 4,11-16 / Jn 17,11b-19 

«TÉMOINS DE SA RÉSURRECTION» 

Cette prière de Jésus, la plus longue qui soit 
consignée dans les évangiles, est traditionnellement 
appelée « prière sacerdotale » - un titre qui peut 
porter à confusion. Jésus évoque la relation très 
étroite avec son Père, de qui il a reçu son nom et sa 
mission. Fort de cette relation, Jésus adresse au Père 
une invocation ardente et confiante en faveur de ses 
disciples, alors qu’il s’apprête à les envoyer dans le 
monde comme lui-même a été envoyé dans le monde. Un monde qui n’est pas sans 
danger et qui, sous l’influence du Mauvais, pourra déverser sa haine sur eux. Jésus 
rassure ses disciples et, s’il prie pour eux, c’est « pour qu’ils aient en eux (sa) joie, et 
qu’ils en soient comblés 

 Signes d’Aujourd’hui  No 256 

 
SAMEDI : 17h30 Messe anticipée du 7

e
 dimanche de Pâques, 

                  au C.O.,  à Cugy 

DIMANCHE : 10h30 Messe du 7
e
 dimanche de Pâques, avec la chorale, 

                     à Bellevaux 
EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, S. Mathias, apôtre – fête - chez les Sœurs 
       Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, férie du temps pascal 
MERCREDI: 09h00 Messe, férie du temps pascal 
JEUDI : 10h30 Messe, férie du temps pascal 
VENDREDI : 18h00 Messe, férie du temps pascal, chez les Sœurs 
        Missionnaires de la Charité 

mailto:chantal.hoe@bluewin.ch
mailto:info@cercle-catholique.ch
mailto:info@cercle-catholique.ch
mailto:pascal.dorsaz@cath-vd.ch
mailto:pascal.dorsaz@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/pelerinage-des-peres
http://www.vocations.ch/camps-voc


ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 12 mai 17h30 Messe du 7
e
 dimanche de Pâques, au C.O., à Cugy 

Dimanche 13 mai 10h30 Messe du 7
e
 dimanche de Pâques, avec la chorale, 

       à Bellevaux 

Mercredi 16 mai 20h15 Préparation au mariage, à Bellevaux 

Jeudi 17 mai 09h30 Groupe de l’Entraide « café de l’amitié », à Bellevaux 
 10h30 Rencontre de l’Equipe pastorale de l’UP Notre-Dame, 
                               à la paroisse Notre-Dame 

Samedi 19 mai 17h30 Messe anticipée de la Pentecôte, à Bellevaux 

Dimanche de la  10h30 MESSE DES FAMILLES, animée par le groupe de 
Pentecôte 20 mai           prière « La Porte Ouverte » (Renouveau Charismatique 
                              Catholique) 

Quêtes du 12 et 13 mai 2018 pour la paroisse et Caritas Vaud. En 2017, près de 
19'000 personnes ont pu faire leurs courses dans l’épicerie mobile de Caritas Vaud, 
présente dans 13 villes du canton. Une partie importante de nos frères et sœurs ont 
besoin de cette aide concrète pour couvrir leurs besoins de bases. Cette initiative 
« malheureusement » nécessaire, est un des moyens essentiels pour lutter contre la 
pauvreté. Cet engagement nous concerne tous. Je remercie chacun pour son 
implication et son soutien à cette œuvre de solidarité. 

Vente de cœurs en chocolat en faveur de PRO FILIA. L’«Association catholique 
suisse PRO FILIA» est un organisme faîtier qui regroupe toutes les associations 
cantonales. Ces dernières offrent des placements au pair et/ou dans les écoles de 
langue, avec une attention particulière d’apporter un soutien durable aux jeunes et 
aux familles d’accueil. Pour quelques associations cantonales, il est de tradition de 
gérer des foyers et des lieux d’hébergement à des conditions avantageuses. Une 
autre activité de PRO FILIA: le service SOS-Aide en gare. Un grand merci de 
soutenir cette cause. 

BAPTÊME 
Nos vœux et nos prières pour l’enfant qui recevra le baptême :  
Giulia OGEA, Le Mont-sur-Lausanne. 

CATÉCHISMES 
Lundi 14 mai, 6

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

Mercredi 14 mai, 5
e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h45, au C.O., à Cugy 

Mercredi 16 mai, 7
e
-8

e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Cugy 

Mercredi 16 mai, 7
e
-8

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

Mercredi 16 mai, 9
e
-10

e
 Harmos, BMCF, de 17h30 à 19h30, à Notre-Dame 

 
RETRAITE DE 1

ère
 COMMUNION 6

e
 Harmos BMCF 

Samedi 19 mai de 7h45 à 18h30, à Pensier 

Mercredi 23 mai de 12h00 à 17h00, au C.O., à Cugy 

Vendredi 25 mai de 16h30 à 18h30, à Bellevaux 

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

St-Esprit 

Boisy 21 

1004 Lausanne 
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1018 Lausanne 

Notre-Dame 

Valentin 3 

1004 Lausanne 

St-André 

Bois-Gentil 9 

1018 Lausanne 

Messes dominicales 

Samedi  
12 mai 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
13 mai 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

 

MESSE AVEC LE PAPE FRANÇOIS 
Le 21 juin 2018, à 17h30 le diocèse de Lausanne, Genève  et 
Fribourg reçoit le Pape François, lors de sa visite au Conseil 
œcuménique des Eglises, à Genève. Une messe, ouverte à 
tous, aura lieu à « Palexpo » (rte François-Peyrot 30, 1218 Le 
Grand-Saconnex). Les paroissiens intéressés à obtenir des 
entrées sont priés de s’inscrire auprès du secrétariat pastoral de 
la paroisse (LU-MA-JE-VE de 8h à 11h) jusqu’au 15 mai, au 
plus tard. Vous êtes responsables de l’organisation de votre 
déplacement.  
 
 
SEMAINE ROMANDE DE MUSIQUE ET LITURGIE 
Depuis plus de 60 ans, plus de 200 participants suivent les cours et les 
conférences d’une vingtaine de professeurs. Cette semaine aura lieu du 9 au 
15 juillet 2018. 
La Semaine Romande de Musique et de Liturgie (SRML) de Saint-Maurice propose 
une formation intensive dans tous les métiers de la liturgie. De nombreux ateliers de 
formation sont proposés sur des durées variables allant d’une demi-journée à une 
semaine. La session se conclura, comme chaque année, par les Musiques 
Vespérales le samedi 14 juillet 2018 à 20h30 en la Basilique de Saint-Maurice. Lors 
de ce moment musical, les ateliers « Chant choral » (direction Véronique Carrot) et« 
Chant grégorien » (direction Charles Barbier) présenteront le fruit de leur travail 
tandis qu’il sera possible de découvrir les travaux réalisés par les participants des 
ateliers « Ecriture d’icônes » (direction Renato Mastrogiacomo) ainsi que« Miniatures 
et enluminures » (direction Pascal Meier). 
 


