
BIEN-AIMÉS PAROISSIENS ET PAROISSIENNES DE ST-AMÉDÉE 

Bonne et merveilleuse année 2018. Pleine de bénédictions de la part du Seigneur 
pour chacun de vous et vos familles. Je vous salue chacun et tous. Je suis retourné 
au Togo et j'ai repris avec ma "nouvelle capacité" pour ne pas dire ma limite actuelle. 
Je continue la rééducation ici. Je vais beaucoup mieux et je rends grâce à Dieu pour 
son amour et sa bonté. Merci pour vos prières et votre amitié. Salutations à tous mes 
amis de Bellevaux, du Mont, de Froideville, Morrens, Cugy... Je pense bien à vous 
car vous êtes dans mon cœur et dans mes prières. Que Dieu vous bénisse et vous 
donne beaucoup de joie et de paix profonde du cœur. Amitié. 
Je vous embrasse en Jésus Christ par Marie notre Mère. 

Père Pierre Chanel Affognon 
 

POUSSEURS DE LITS AU C.H.U.V. 

Comme chaque année au mois de janvier, notre paroisse est appelée à collaborer 
avec le CHUV afin de faciliter la participation des patients à la Messe. Il nous est 
demandé d’accompagner les malades de leur chambre jusqu’à l’étage 08 du 
CHUV, où la Messe est célébrée à 10h. Si vous êtes disponibles et avez envie de 
participer à ce service ponctuel, nous vous donnons rendez-vous à 9h10 dans le 
hall des auditoires du CHUV (à côté du parking CHUV) le ou les dimanches 14 
janvier, 21 janvier et 28 janvier 2018. Ce dernier dimanche, le 28 janvier 2018, à 
la place de la Messe il y aura une célébration œcuménique avec la sainte Cène. 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter Chiara Ferrario Marti (079 
389 52 06) ou Leopoldo Lucarelli (079 675 89 93). Nous vous attendons 
nombreux ! 

LES DIMANCHES SOLIDAIRES… 

…sont un temps et un espace de présence, de fraternité, de repas, de partage et 
de créativité, ouverts à toute personne désirant vivre le dimanche dans un esprit de 
rencontre. Un repas simple est à partager. Le dimanche 14 janvier 2018, à la 
paroisse Ste-Thérèse (ch. du Couchant 15), de 11h30 à 15h00. Pour plus 
d’information, Pierre-Alain Maire au 079 797 49 68. 

ÉVANGILE À LA MAISON 

Vous désirez découvrir la Bible avec d'autres personnes, partager la Parole de Dieu 
de manière simple et fraternelle "à la maison" alors, ceci est pour vous ! Les sœurs 
de Saint Maurice vous invitent à former un petit groupe de lecture biblique autour de 
l'évangile de Saint Jean, en lien avec le Diocèse et l’Église réformée.  
Une soirée d'information aura lieu le vendredi 9 février à 19h15 à la salle Saint 
Vincent de Paul (Valentin 9, 2

e
 étage). Renseignements : Sr Silke Reymann : 

silke.reymann@lapelouse.ch ou au 079 857 07 58. 
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SECRETARIAT : Mme Madeleine Becker 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : de 8h à 11h 

Tél. 021 647 22 32 

 
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JANVIER 2018 

2
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : 1S, 3, 3b-10.19 / Ps 39 / 1Co 6,13c-15a.17-20 / Jn 1, 35-42 

 

LES DEUX PREMIERS DISCIPLES DU CHRIST 

Jean nous livre une version de la vocation des premiers 
disciples de Jésus fort différente de celle des évangiles 
synoptiques. Tout d’abord, deux d’entre eux sont déjà 
disciples de Jean le Baptiste, qui leur dévoile l’identité de 
Jésus : « Voici l’Ageau de Dieu. » Ensuite, ce sont les 
disciples qui viennent à Jésus et non l’inverse. C’est 
toujours la parole de Jésus qui emporte l’adhésion de 
ses premiers disciples, mais ceux-ci ont déjà des 
attentes à son égard et s’interpellent les uns les autres, 
au point de décider de « demeurer » avec lui. La 
médiation de Jean Baptiste et un milieu spirituel 
favorable les amènent déjà à se réjouir d’avoir « trouvé le Messie.  

      Signes d’Aujourd’hui  No 253 

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, férie du temps ordinaire 
MERCREDI: 09h00   Messe, S. Antoine, abbé - mémoire 
JEUDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
VENDREDI : 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
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ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 13 janvier 17h30  Messe anticipée au C.O., à  Cugy 

Dimanche 14 janvier 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 
 11h00 Célébration œcuménique à la fondation Echaud 

Mardi 16 janvier 10h00 Equipe rédactionnelle « Chrétiens en marche » 
                   à Bellevaux 
 19h00 Préparation au mariage, à Bellevaux 

Mercredi 17 janvier 16h30 Rencontre du groupe de l’Entraide, à Bellevaux 

Quêtes du 13 et 14 janvier 2018 pour la paroisse  et en faveur des mères et des 
enfants qui se retrouvent dans des situations difficiles en lien avec une grossesse ou 
avec l’éduction de jeunes enfants. Il n’est pas admissible que des difficultés 
financières conduisent des parents à renoncer à accueillir des enfants, ou que des 
mamans décident d’interrompre une grossesse par crainte de ne pouvoir assumer 
financièrement une maternité. Cette quête soutien SOS futures mamans et le fonds 
de solidarité pour la mère et l’enfant. 

Quêtes du 20 et 21 janvier 2018 pour la paroisse 

CATÉCHISMES 
Lundi 15 janvier, 6

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

Lundi 15 janvier, 6
e
 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 

Lundi 15 janvier, 5
e
 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 

Mercredi 17 janvier, 7
e
-8

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

Mercredi 17 janvier, 7
e
-8

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

Mercredi 17 janvier, 9
e
 Harmos, BMCF, de 17h30 à 19h30, à Notre-Dame 

Samedi 20 janvier de 9h00 à dimanche 21 janvier à 17h30, BMCF, retraite de 
      confirmation, à Ars-sur-Formans 

CATECHISMES - TEMPS FORT CINEMA 
Bienvenue à tous, petits et grands, en famille ou seul à notre Temps Fort Cinéma qui 
se déroulera au Centre œcuménique et de quartier Bois-Gentil (Bois-Gentil 9) le 
samedi 27 janvier 2018. Trois films aux choix ! Entracte avec pop-corn et glaces qui 
seront offerts ! Messe à 18h00 et pique-nique canadien pour clôturer l’après-midi. 
Horaires : 14h30 accueil ; 14h45 début des séances ; 17h15-17h30 débat ; 
18h00 messe ; 19h00-20h00 repas canadien (merci d’apporter un plat sucré ou 
salé). 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
Thème choisi par les églises des Caraïbes : « Le 
Seigneur est ma force et ma louange. 

Il est mon libérateur » (Ex. 15.2) 
Au temple du Mont sur Lausanne, du 22 au 26 
janvier 2018. Recueillements tous les soirs, de 
18h30 à 19 heures. Ce temps sera 
essentiellement consacré à la prière pour l’Unité 
des Chrétiens, ponctué par des chants et des 
 lectures. 

ET…  AU CALENDRIER DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME 
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VALISE DES VOCATIONS 
Participez au tournus paroissial en recevant chez vous une « valise des vocations » et 
entrez dans la grande chaîne de prière romande. 
Le Centre Romand des Vocations (CRV) lance le projet « Tous appelés – Une 
semaine de prière pour les vocations » pour favoriser au sein de nos communautés 
la prière pour les vocations. La vocation est un appel unique et personnel de Dieu, 
inscrit en chacun. Toute personne est invitée à prier, une semaine durant, 
répondant ainsi à l’appel du Christ de prier « le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers à sa moisson ». Pour soutenir la prière, le CRV a réalisé une valise 
contenant un guide et diverses propositions. La paroisse Notre-Dame souhaite vivre 
cette démarche en proposant que la valise circule entre des volontaires. Elle sera 
transmise chaque week-end lors d’une messe dominicale. Les volontaires sont 
invités à s’inscrire bien à l’avance sur le planning affiché à l’entrée de la 
basilique.  

LITURGIE DES HEURES A NOTRE-DAME 
A travers 4 soirées, les sœurs de Saint Maurice vous invitent à découvrir la richesse 
et la beauté de la liturgie des Heures, dont font partie les Laudes et le Milieu du Jour 
priés dans la basilique. Premier rendez-vous : mercredi 24 janvier 2018, de 19h15 
à 20h30 à la salle Notre-Dame. Prochaines dates : 21 février, 11 avril, 30 mai. On 
peut participer à une ou plusieurs soirées.  

PAROISSE ST-ANDRÉ 
Repas de soutien à l’occasion de la Chandeleur. Samedi 3 février à 19h30, 
après la messe. Menu : terrine et salade •gratin dauphinois et rôti de porc • buffet de 
desserts. Prix : adulte 30 frs ; enfant de 10 à 15 ans 10 frs ; gratuit pour les enfants 
de moins de 10 ans. Vins et boissons à part. Le bénéfice de cette soirée permettra à 
la paroisse St-André de faire face aux différentes charges rencontrées tout au long 
de l’année. Inscription au plus tard le 27 janvier au 021 646 85 60 ou à 
paroisse.lausanne.st-andre@cath-vd.ch. Merci de tout cœur pour votre soutien ! 

http://www.vocations.ch/wp-content/uploads/2017/08/ValisesDesVocationsAffiche.pdf
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