
KERMESSE PAROISSIALE 2017 

Brocante (ouverture dès 14h00) 

Samedi 30 septembre  de 18h30 à 23h30 
 
17h30  Messe à l’église 
 
18h30  Ouverture des stands 
 
Dès 18h30 Soirée en musique avec « Gibbus » 
 
Repas : Jambon à l’os, saucisson et lard, gratin de poireaux 
                (adultes ou enfants) 
  Emincé de volaille au curry, salade (adultes ou enfants) 
  Crevettes au curry rouge, salade 
  Salade végétarienne du chef 
  Saucisses diverses au grill 
  Raclette 
  Gaufres 
 

Brocante (ouverture depuis 10h00) 

Dimanche 1er octobre  de 11h30 à 16h00 
 
10h30  Messe à l’église 
 
11h30  Apéritif et ouverture des stands 
  Journée avec « Enzo musique » 
 
Dès 12h00 Repas : 
  Jambon à l’os, saucisson et lard, gratin de poireaux 
                                                                       (adultes ou enfants) 
  Emincé de volaille au curry, salade (adultes ou enfants) 
  Crevettes au curry rouge, salade 
  Salade végétarienne du chef 
  Saucisses diverses au grill 
  Raclette 
  Gaufres 
 
16h00  Clôture de la kermesse 

 

 

« STAND « PÂTISSERIES » 

Pour le stand de la kermesse, nous cherchons des personnes qui pourraient 

confectionner des pâtisseries. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Prendre contact avec Mme Orlandini, au 079 411 40 06 ou orlandini.l@pg.com 

 

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 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 

24
e 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : Si 27, 30 – 8,7 / Ps 102 / Rm 14, 7-9 / Mt 18, 21-35 

« PARDONNER JUSQU’A 70 FOIS SEPT FOIS » 

Faut-il calculer les pardons que nous accordons ? Pierre 
semble penser que oui : « jusqu’à sept fois » serait selon 
lui une proposition raisonnable, voire idéale, étant donné 
que le chiffre sept indique une plénitude. Mais Jésus ne 
l’entend pas ainsi : selon lui, il faut pardonner « jusqu’à 70 
fois sept fois », c’est-à-dire, jusqu’à la plénitude multipliée 
par dix fois la plénitude ! Autrement dit, il faut toujours 
pardonner. Ce n’est pas une question de mathématique, 
mais d’imitation du « Père du ciel » qui ne refuse jamais le pardon à qui le lui 
demande. La miséricorde de Dieu défie tous les calculs. 
                    Prions en Eglise No 251 

 

 

SAMEDI : 18h00 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, S. André Kim Tae-Gon, prêtre et S. Paul Chong 
    Ha-Sang et leurs compagnons, martyrs - mémoire 
JEUDI : 09h00 Messe, S. Matthieu, apôtre et évangéliste - fête 
VENDREDI: 09h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaire de la Charité 
 



ANNONCES PAROISSIALES  

Samedi 16 septembre   17h30 Messe anticipée avec la chorale, à Bellevaux 

Dimanche 17 septembre 10h30 Messe dominicale avec la chorale, à Bellevaux 

Jeudi 21 septembre  09h30 Groupe de l’Entraide, café de l’amitié, 
          dans la grande salle, à Bellevaux 

Samedi 23 septembre  17h30 Messe dominicale anticipée, avec la participation 
    des protestants dans le cadre de la fête du village, 
           au C.O., à Cugy 

Dimanche 24 septembre 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Quêtes du 16 et 17 septembre, avec la collecte du Jeûne fédéral, la Mission 
Intérieure soutient le travail de la pastorale en Suisse. La journée du Jeûne fédéral 
d’action de grâces est la journée de la commémoration et de la solidarité. La 
Mission Intérieure est au service de ces valeurs et la quête du Jeûne fédéral se 
veut un signe de cette solidarité. Elle est destinée à venir en aide aux plus faibles 
de l’église catholique de notre pays : les agents pastoraux touchés par les coups 
du sort, les paroisses pauvres, celles qui sont tributaires de l’aide externe, et les 
autres institutions ecclésiales qui nécessitent un soutien pour accomplir leur travail 
de bienfaisance. 

Quêtes du 23 et 24 septembre, pour la paroisse 

CATÉCHISMES 
Mercredi 20 septembre, 5

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

Mercredi 20 septembre, 7
e
-8

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

Samedi 23 septembre, 3
e
-4

e
 Harmos, BMCF, à 15h30, rencontre des parents et des 

                            enfants et messe d’entrée en catéchèse à 17h30, au C.O., à Cugy  

PÈLERINAGE AU RANFT 
« Sur les traces de St-Nicolas de Flüe »  
Le samedi 21 octobre 2017, un temps fort de prière et de 
convivialité pour l’UP Notre-Dame de Lausanne. Flyers avec le 
programme complet à votre disposition sur le présentoir au fond 
de l’église. Merci d’apporter votre inscription et le règlement au 
secrétariat paroissial St-Amédée jusqu’au 10 octobre 2107. 

VIDY – 12
e
  OLYMPIADES DES FAMILLES 

Dimanche 24 septembre 2017. Ces Olympiades rassemblent enfants, parents, 
grands-parents et amis pour une journée de partage, de prière et de sport.  
Cette journée s’adresse aux familles ayant des enfants de 4 à 13 ans. Les 
disciplines sportives mettent en jeu les enfants.  
10h30 : Messe présidée par l’abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal de Genève. 
11h45 : Apéro et pique-nique tiré des sacs, vente de boissons sur place. 13h : Début 
des Olympiades. 16h45 : Proclamation des résultats, remise des médailles, invité 
surprise. Information: P. et M. Dorsaz – SEFA – tél. 079 139 03 29 ou  
pascal.dorsaz@cath-vd.  

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 septembre 

  18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame 
St-André 

Dimanche 
17 septembre 
 

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

Notre-Dame 
                                
St-Esprit 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL SUR LE CREDO 
Mardi 19 septembre 2017, messe de 18h20, à la Basilique Notre-Dame 
suivie de la rencontre à salle Mère Teresa : 19h, pique-nique tiré du sac ; 
19h50, enseignement par l’Abbé Jean-Pascal Vacher ; « Je crois à la 
résurrection de la chair : la Résurrection du Christ et la nôtre » ;  20h45, 
basilique, temps d’adoration.  
Dates jusqu’à fin 2017 : 31 octobre, 28 novembre et 12 décembre 
 

PARTICIPER A L’AVENTURE « ALPHALIVE ? » 
Alphalive est une série de rencontres interactives et authentiques sur les 
bases de la foi chrétienne. Vos avez entre 18 et 98 ans, rejoignez-nous 
pour un repas convivial (gratuit) suivi d’une conférence-échanges sur le 
thème : « Explorer le sens de ma vie ». Jeudi 28 septembre, de 19h15 à 
22h00, salle Notre-Dame (derrière la basilique), avec Anne-Valérie Gaillard, 
079 139 03 12, anne-valerie.gaillard@cath-vd.ch  

 
CONCERT DU CHŒUR DE LA BASILIQUE 

Vendredi 29 septembre, à 20h30, à la Basilique, concert du Chœur de la 
Basilique avec l’orchestre baroque Musica Poetica. Jean Sebastien Bach, 
messe en sol mineur et Haendel, Te Deum de Dettingen et Anthem sous la 
direction de Pascal Pilloud. 
 Prix : CHF 30.- en vente à l’entrée ou auprès des choristes. 
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