
COMMENT MIEUX ACCUEILLIR ET VIVRE L’UNITÉ DONNÉE PAR DIEU 

Mardi 19 juin 2018, à 19h45, Maison de l’Arzillier, (Rumine 62, à Lausanne). Partages 
avec l’abbé Claude Ducarroz, le pasteur Shafique Keshavjee et Noël Ruffieux de 
l’Eglise orthodoxe, auteurs du livre « Pour que plus rien ne nous sépare : trois voix pour 
l’unité ». Comment ont-ils œuvré et procédé pour arriver à la rédaction de ce libre ? 
Quels sont les enjeux et les pas à vivre pour être témoin de cette unité harmonieuse 
offerte par Dieu à toute l’humanité, en particulier dans le canton de Vaud ? Tels sont 
quelques-uns des sujets que nous pourrons aborder avec eux.  
Flyers à disposition sur le présentoir à l’entrée de l’église.  
Renseignements : panayotis.stelios@cath-vd.ch tél. 077 401 38 48 
 

FESTIVAL CHRETIEN CROSSFIRE 

Le samedi 30 juin 2018 aura lieu la première édition du Festival Crossfire, à Belfaux 
Des jeunes de la région fribourgeoise ont désiré organiser une rencontre chrétienne 
dans le cadre d’un festival de musique. Rassemblement pour tous les jeunes de 13 à 
35 ans et plus de la Suisse romande, témoignages. La messe, des concerts de pop-
louange, de hip hop, d’électro et de la danse se succéderont. 
 

NOUVEAU PARCOURS « ALPHALIVE » 

Venez nombreux le mardi 26 juin 2018, à 19h30, salle Notre-
Dame, pour une séance d'information et de formation aux 
parcours Alphalive encadrée par Emmanuel Voeffray, 
responsable du bureau Alphalive Suisse Romande.  Au vu du 
succès de l'édition 2017, un nouveau parcours débutera en 
septembre prochain, chaque jeudi soir salle Notre-Dame. Alpha, 
c'est une série de dix soirées-rencontres autour d'un repas, d'une 
conférence et d'une discussion. Ces soirées permettent de découvrir ou re-découvrir  
la foi chrétienne dans une atmosphère conviviale et fraternelle. Venez et voyez! 
Contact : Anne-Valérie Gaillard : 079 139 03 12 anne-valerie.gaillard@cath-vd.ch  
  

NUIT DES VEILLEURS 2018 

Mardi 26 juin  - Nuit des Veilleurs 2018 : le groupe ACAT-Ouest lausannois – Action 
des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture – vous invite à une veillée œcuménique 
en soutien aux victimes de la torture et de l’injustice. Eglise St-François d’Assise, de 
20h à 22h. 
Passez quand vous le pouvez, même brièvement. Informations, lettres de soutien aux 
victimes : www.acatol.org ou www.nuitdesveilleurs.com. 
 

PÈLERINAGE PÉDESTRE RANFT-EINSIEDELN 

Du 12 au 19 août, pèlerinage pour les 14-35 ans accompagné par l’abbé Jean-
Pascal Vacher de la paroisse Notre-Dame, Lausanne : environ 100 km de marche, 
messe, prière et convivialité assurée. Bulletins d’inscriptions à l’entrée de la Basilique 
ainsi que sur le site de la paroisse : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame/  
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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 16 ET DIMANCHE 17 JUINI 2018 

 11E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : Ez 17,22-24 / Ps 91 / 2Co 5,6-10 / Mc 4,26-34 

«LE RÈGNE DE DIEU EST COMME UNE GRAINE DE MOUTARDE» 

La première parabole rapportée par Marc au début du chapitre 
4 est celle du semeur qui sème dans des sols de qualités 
différentes, produisant à des degrés divers. Voilà qu’il ajoute 
deux paraboles sur une semence dont la production est assurée 
quoi qu’il arrive. La leçon de ces deux paraboles est donc 
différente de celle de première parabole rapportée par Marc, qui 
évoquait la réception plus ou moins fructueuse de la Parole 
chez les différents types d’auditeurs. Dans ces deux nouvelles 
paraboles, Jésus nous rappelle que le règne de Dieu n’est pas 
affaire d’efforts et de moyens spectaculaires : sa croissance se fait discrètement, mais 
sa maturité dépassera toutes les prévisions et les espérances. 

                     Signes d’Aujourd’hui  No 256 

 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

DIMANCHE : 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, férie du temps ordinaire - chez les Sœurs 
       Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
MERCREDI: 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
JEUDI : 09h00 Messe, S. Louis de Gonzague, religieux - mémoire 
VENDREDI : 18h00 Messe, férie du temps ordinaire, chez les Sœurs 
        Missionnaires de la Charité 
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ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 16 juin 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

Dimanche 17 juin 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 10h30 Messe d’action de grâce des catéchismes, à Cugy 
 12h00 Bilan de l’équipe de la messe des familles, à Cugy  

Samedi 23 juin 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

Dimanche 24 juin 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Quêtes du 16 et 17 juin 2018 pour la paroisse et pour les réfugiés et le Tiers-Monde. 
Par ses projets et activités, Caritas Suisse s’engage de diverses manières en faveur 
des requérants d’asile et des réfugiés. Elle ne tend pas seulement à favoriser une 
intégration réussie dans le monde professionnel, mais aussi une procédure d’asile 
équitable, une consultation juridique professionnelle et un hébergement décent des 
requérants d’asile et des réfugiés. Les évêques appellent aujourd’hui à soutenir le 
travail de Caritas. Cette collecte aide Caritas à accomplir ses tâches dans l’assistance 
aux réfugiés. 

Quêtes du 23 et 24 juin 2018 pour la paroisse et le Denier de Saint-Pierre. Cette 
quête constitue une contribution des catholiques de notre diocèse aux finances du 
Vatican pour le fonctionnement de l’Eglise universelle. Il est important de contribuer 
aux initiatives de charité du successeur de Pierre. En donnant au Denier de St-Pierre, 
les catholique participent à ses actions notamment en faveur des diocèses pauvres, 
d’instituts religieux démunis et de fidèles confrontés à de grave difficultés (pauvres, 
enfants marginaux, victimes de guerre ou de catastrophes naturelles, réfugiés, 
etc…). 

CATÉCHISME 
Samedi 23 juin, 10e Harmos, BMCF, de 14h15 à 19h00, à la salle Notre-Dame et à 
la basilique, rencontre avec les parents sur le thème du Credo. 

MESSE D’ACTION DE GRÂCE EN UP 

Dimanche 17 juin 2018, de 10h00 à 16h00, au Centre œcuménique, 
à Cugy, fête et clôture des catéchismes et temps de  jeux. Bienvenue 
à tous les enfants et leurs familles. 
 
 

MESSE DU PAPE FRANCOIS A LAUSANNE 
Les possibilités d’obtenir des billets pour la messe avec le pape François à 
Genève étant limitées, une diffusion sur grand écran sera organisée à 
l’intérieur de la Basilique Notre-Dame à Lausanne, jeudi 21 juin, à 17h30. 
Cet évènement sera vécu comme une célébration, qui remplacera la messe 
habituelle de 18h20. Si quelqu’un cherche encore un billet pour se rendre à 
Palexpo, il peut contacter le vicariat épiscopal à l’adresse vicariat@cath-
vd.ch. 

 

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  
16 juin 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
17 juin 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

 
 

Bienvenue au Père Dominique GAGNON parmi nous ! 
 
En été, notre paroisse continue à vivre. Même si le curé est absent pendant 
la période estivale, vous avez pris l'habitude que d'autres prêtres viennent 
assurer un remplacement d'été. Ce remplacement pastoral peut devenir 
fécond à la fois pour la communauté qui l'accueille et pour le prêtre lui-
même. Ce genre d'expérience  permet au père Dominique  de s'enrichir. 
Non  pas pécuniairement, mais spirituellement et de  mettre en pratique ce 
qu'il a appris pendant ses études en Suisse. 
Donc, le Père Dominique viendra  assurer la permanence à partir du 23 juin 
à la cure Saint Amédée et les célébrations dans les  divers lieux de culte et 
il y restera jusqu'au 5 août.  Le Père Dominique vient du Togo, compatriote 
du père Pierre Chanel que vous connaissez très bien. Il a  été  curé pendant 
trois ans dans une paroisse au Tessin. Actuellement, il est au foyer saint 
Justin à Fribourg pour préparer sa thèse de doctorat, qu'il défendra le 25 
juin prochain à l'université tessinoise.  
La présence du  père Dominique parmi nous ce sera l'occasion de le 
rencontrer, de partager avec lui  son expérience de prêtre, ses surprises, 
ses questions.  
Nous lui souhaitons la bienvenue, la joie de la vocation de prêtre et de son 
ministère parmi nous. Que chacun d'entre vous n'hésite pas à  l'accueillir à 
sa table pour lui dire notre reconnaissance. 
Bien fraternellement in Christo. 
                                                                          Abbé Joseph NGO Van Truyen 
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