
ADORATION EUCHARISTIQUE À LA BASILIQUE NOTRE-DAME 

En semaine et en dehors des célébrations, l’Adoration eucharistique se vit à la 
Basilique du matin au soir (9h30-20h00) comme une grande grâce au profit de 
toute l'Église et en particulier de notre communauté. Elle n’a de sens cependant 
que si des personnes se rendent présentes pour assurer ce ministère. À l'image de 
ce qui se vit dans d'autres lieux qui pratiquent l'Adoration eucharistique, il nous 
paraît nécessaire que se constitue une "chaîne" d'adorateurs tout au long de la 
journée (sans quoi nous ne pourrons continuer à offrir l’Adoration du matin au soir). 
Auriez-vous quelques disponibilités à consacrer au service de la louange, de 
l’intercession ou tout simplement pour une présence aimante et silencieuse auprès 
de Jésus-Eucharistie? Soyez le cas échéant très cordialement bienvenus. 
 

SEMAINE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE 

Du dimanche 22 au samedi 28 octobre, chaque jour  temps de prière personnelle 
à partir d’un texte de l’Écriture et courte rencontre avec un accompagnateur. Les 
horaires sont aménagés pour que tous, y compris ceux qui travaillent, puissent y 
participer. Nous vous recommandons vivement ce temps fort de ressourcement 
spirituel, à partir de la Parole de Dieu. Inscription préalable obligatoire, bulletins 
d’inscriptions à votre disposition sur le présentoir, à l’entrée de l’église. 
 

A LA DÉCOUVERTE DE SAINT-FRANÇOIS 

Groupe de lecture 2017-2018. Sur la base du livre d’Eloi Leclerc : sagesse d’un 
pauvre. La pensée de Saint François reste d’une saisissante actualité. Qu’il s’agisse 
de l’organisation de l’Eglise, de la manière d’affronter les pires dangers et les 
ennemis, qu’il s’agisse des relations avec la nature ou avec tous les êtres humains, 
François exprime l’amour absolu avec autant d’exigence que de clarté. 
9 rencontres, les jeudis, de 18h30 à 20h, au temple de Bellevaux (Aloys-Fauquez 
21) 16 novembre, 7 décembre 2017 ; 11 janvier, 1

er
 février, 1

er
 mars, 22 mars, 19 

avril, 24 mai et 14 juin 2018. 
 

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

L’Ecole de la Parole est une approche méditée et priée de textes bibliques, fondée 
dans la Lectio divina. 
La thématique de cette année est consacrée  à Frère Nicolas de Flue, dont nous 
fêtons les 600 ans de sa naissance. Le livret propose sept  textes de l’Evangile de 
Marc, en lien avec la vie de Nicolas, sur les thèmes suivant : solitude, sobriété, 
justice, fraternité, ouverture, prière et paix. 
Sept rencontres œcuméniques suivies d’une agape, les mercredis  (de 20h à 
21h30) les  mercredis 15 novembre, 13 décembre 2017, 17 janvier, 14 février, 
21 mars, 25 avril, 16 mai 2018, 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 : 021 652 92 19, 
chantal.hoe@bluewin.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 21 ET DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017 

29
e 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : Is 45, 1.4-6 / Ps 95 / 1Th 1,1-5b / Mt 22, 15-21 

« RENDEZ A CÉSAR CE QUI EST A CÉSAR » 

Depuis l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem les 
autorités religieuses cherchent déjà à le faire mourir. Les 
pharisiens sont du nombre : ayant compris que plusieurs 
paraboles de Jésus les ciblaient, ils cherchent 
désespérément à prendre Jésus en défaut. De concert avec 
les hérodiens, fiers partisans de l’occupation romaine, ils 
espèrent confondre Jésus en matière d’impôt. La question 
est simple en apparence : « Est-il permis, oui ou non, de 
payer le tribut à César ? » Jésus répond de façon claire et 
affirmative. Mais il rappelle à ses inquisiteurs qu’il y a beaucoup plus important à 
faire : rendre à Dieu « ce qui est à Dieu ». 

Prions en Eglise No 252 
 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée, avec la chorale, à Bellevaux 

DIMANCHE : 10h30  Messe dominicale, avec la chorale, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00  Messe chez les Sœurs Missionnaire de la Charité, 
MARDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
MERCREDI: 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
JEUDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
VENDREDI: 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaire de la Charité, 
              
 

mailto:chantal.hoe@bluewin.ch


ANNONCES PAROISSIALES  

Samedi 21 octobre  07h45 Départ pour le pèlerinage de l’UP, au Ranft 
 17h30 Messe anticipée, avec la chorale, célébrée par le 

        Père Joachim,  de l’Opus Dei, à Bellevaux 

Dimanche 22 octobre 10h30 Messe dominicale, avec la chorale, à Bellevaux  

Mardi 24 octobre  20h15 Conseil de paroisse, à Bellevaux 

Mercredi 25 octobre  19h00 Groupe de prière « Prions Marie, à Bellevaux 

Jeudi 26 octobre  09h30 Groupe de l’Entraide, café de l’amitié, à Bellevaux 
  12h15 Rencontre de l’équipe pastorale de l’UP, 
          à la paroisse Notre-Dame 
  20h15 Groupe œcuménique de prière, au C.O., à Cugy 

Samedi 28 octobre  17h30 MESSE DES FAMILLES, au C.O., à Cugy 

Dimanche 29 octobre  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Quêtes du 21 et 22 octobre 2017, pour MISSIO-OPM. Par des dons, des 
collectes en en particulier la collecte du « Dimanche de la mission universelle », 
Missio participe au Fonds international de solidarité qui aide les Eglises d’Afrique, 
d’Amérique latine, d’Asie et d’Océanie, et à leurs chrétiens, à mieux vivre leur foi 
en parole et en actes. Ce Fonds répond aux besoins essentiels de plus de 1200 
diocèse dans le monde, à la formation de catéchistes, prêtres, religieux et 
religieuses de ces Eglises, à d’innombrables projets en faveur des enfants et des 
jeunes. 

Quêtes du 28 et 29 octobre 2017, pour la paroisse 

BAPTÊME 
Nos vœux et nos prières pour FERRÉOL Enora, de Froideville 

CATÉCHISMES 
Lundi 23 octobre, 6

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

Lundi 23 octobre, 5
e
 Harmos, MB, de 16h30,à 17h30, à Bellevaux 

Mardi 24 octobre, 5
e
-6

e
 Harmos, BMCF, à 20h15, rencontre des parents, dans la 

                                                                      grande salle paroissiale, à Bellevaux 
Mercredi 25 octobre, 6

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

Mercredi 25 octobre, 7
e
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e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Cugy 

Mercredi 25 octobre, 7
e
-8

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

Samedi 28 octobre, 3
e
-4

e
 Harmos, BM, de 09h00 à 10h30, à Bellevaux 

Samedi 28 octobre, 3
e
-4

e
 Harmos, CF, de 09h30 à 10h30, au C.O., à Cugy 

EVEIL A LA FOI DES 0-6 ANS 
Vous êtes invités, vous et votre enfant (vos enfants), à partir ensemble à la 
rencontre de Dieu, à la découverte de la Bible. Les paroisses catholiques et 
protestantes sont heureuses de vous accueillir pour célébrer, bricoler, chanter, prier 
et partager un temps de collation. Rencontres de 10h00 à 11h15. 
Le samedi 28 octobre, au Centre œcuménique, à Cugy 
Le samedi 4 novembre, au Centre œcuménique de Bois-Gentil, à Lausanne 

ET…  AU CALENDRIER DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME… 
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Boisy 21 

1004 Lausanne 

St-Amédée 
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Notre-Dame 
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Messes dominicales 

Samedi  
21 octobre 

  18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame 
St-André 

Dimanche 
22 octobre 
 

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

Notre-Dame 
                                
St-Esprit 

 
COMMUNAUTE DE L’EMMANUEL 

Mercredi 25 octobre 2017, de 20h à 21h30, à la Basilique Notre-Dame, veillée de 
prière, consolation avec louange, adoration, confessions, prière des frères ; 
animation par la Communauté de l’Emmanuel. 
 

SAMEDI DE LA MISÉRICORDE 
Samedi 28 octobre, à la Basilique Notre-Dame : 

 dès 15h30, Basilique, sacrement de Réconciliation 

 16h30, salle Notre-Dame, conférence « Redécouvrir l’écologie intégrale» par M. 
Alain Viret, formateur et théologien 

 18h, messe à la Basilique présidée par l’Abbé Christophe Godel, Vicaire 
épiscopal. 

 
MESSE RADIODIFFUSÉE A LA BASILIQUE NOTRE-DAME 

Dimanche 29 octobre la messe de 9h sera radiodiffusée et animée par le Chœur 
des jeunes. 
 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL SUR LE CREDO 
Mardi 31 octobre après la messe de 18h20, salle Mère Teresa 19h pique-nique tiré 
du sac, 19h50 enseignement par l’abbé Jean-Pascal Vacher sur le thème : « Je 
crois à la résurrection de la chair : Mourir dans le Christ » 20h45, basilique, temps 
d’adoration. 

 
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

Dimanche 5 novembre, à 18h00, à la cathédrale de Lausanne pour une 
célébration de Taizé, avec la présence de Frère Aloïs. 

 


