
ALPHALIVE C’EST…. 

Des rencontres interactives sur la foi chrétienne. Vendredi 23 juin 2017, de 
19h15 à 21h45, à la salle Notre-Dame, (derrière la Basilique Notre-Dame) 
une soirée pour découvrir, lancer ou améliorer votre parcours Alphalive ! 
Pour vous équiper. Un outil au service des communautés chrétiennes pour 
leur mission locale. Une formation indispensable pour bien comprendre les 
dimensions théologiques, pastorales et pratiques d’Alphalive. Des clés pour 
améliorer votre parcours. Un temps pour échanger, se ressourcer et prier les 
uns pour les autres. Contact : 021 825 20 60 – sr@alphalive.ch  
 

LA NUIT DES VEILLEURS 2017 

Lundi 26 juin, entre 20h et 22h, veillée de prière œcuménique à Renens, à 
la chapelle de l’église St-François d’Assise (av. de l’Eglise-Catholique 2B). 
Passez quand vous le pouvez, même brièvement. Rejoignez la communauté 
mondiale des veilleurs ! L’ ACAT, ONG chrétienne des droits de l’homme, agit 
pour faire reculer la torture et la peine de mort sur le plan politique, judiciaire 
ainsi que par la prière et la sensibilisation. Organisation : groupe ACAT-Ouest 
lausannois. www.nuitdesveilleurs.com  
 
 
 

Prière à sainte Thérèse de Lisieux : 

« Ô glorieuse Ste-Thérèse, élevée par Dieu Tout-Puissant  
pour aider et conseiller l’humanité, 

 j’implore votre miraculeuse intercession. 
Vous êtes à tel point si puissante pour obtenir auprès de Dieu  

les faveurs et les grâces, que la sainte Mère l’Église 
 vous a nommé “la plus grande Sainte des temps modernes.” 

Avec ferveur, je vous supplie de répondre à ma demande. 
(…spécifier votre demande…) 

En plus de réaliser vos promesses de vous trouver en Paradis 
 pour faire du bien sur terre, 

et de faire tomber depuis le Ciel une pluie de roses. 
Dès lors, chère petite fleur, je ferai en sorte  

que votre appel soit partout connu, 
et je ne cesserai pas de conduire les gens vers Jésus à travers vous. 

Ainsi soit-il. 
 

 
 
 

 

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 17  ET DIMANCHE 18 JUIN 2017 

LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
Solennité (Année A) 

Textes liturgiques : Ex. 19,2-6a / Ps 99 / Rm 5,6-11/ Jn 6,51-58 

« JE SUIS LE PAIN VIVANT » 

Les Juifs auxquels Jésus s’adresse comprennent très bien ce 
que veut dire l’expression « pain descendu du ciel » : c’est le 
pain « que les pères ont mangé » au désert, comme le rappelle 
Moïse dans le discours de la première lecture. Mais ce n’est pas 
Moïse qui a procuré la manne aux Hébreux. Il y a ici plus grand 
prophète que Moïse et nourriture plus grande que la manne. Non 
seulement Jésus se dit « le pain vivant, descendu du ciel », mais 
encore il annonce que ce pain n’est autre que sa propre chair 
« donnée pour la vie du monde ». Ce discours dépasse 
l’entendement pour les Juifs. La manne aura été pour eux un don précieux, mais 
passager. Or, ce que Jésus propose ici, c’est un pain qui fait vivre éternellement. La 
liturgie à bien raison de proclamer : « Il est grand le mystère de la foi ! » 

Prions en Eglise  No 250 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

DIMANCHE : 10h30 Messe du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du  
               Christ – solennité, 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. Louis de Gonzague, religieux - mémoire 
JEUDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
VENDREDI : 18h00 Messe, le Sacré-Cœur de Jésus – solennité 
        chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 

mailto:sr@alphalive.ch
http://www.nuitdesveilleurs.com/


ANNONCES PAROISSIALE 

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

Dimanche 18 juin 10h30 Messe du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du 
                Christ - solennité, à Bellevaux 

Mardi 20 juin 20h15 Comité de Bethraïm, à Bellevaux 
 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux 

Mercredi 21 juin 20h15 Préparation au mariage 

Jeudi 22 juin 10h00 Equipe rédaction « Chrétiens en marche », à Bellevaux 
 20h15 Groupe œcuménique de prière, au C.O., à Cugy 

Samedi 24 juin 17h30 Messe anticipée du dimanche, au C.O., à Cugy 

Dimanche 25 juin 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Quêtes du 17 et 18 juin 2017 pour la paroisse et les réfugiés du Tiers-Monde. Le 
dimanche des réfugiés est dédié à toutes les personnes qui ont dû quitter leur pays et 
cherchent protection contre la violence et les persécutions.  

Quêtes du 24 et 25 juin 2017 pour la paroisse et le Denier de St-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 
catholiques participent à ses actions notamment en faveur des diocèses pauvres, 
d’instituts religieux démunis et de fidèles confrontés à de graves difficultés (pauvres, 
enfants marginaux, victimes de guerre ou de catastrophes naturelles, réfugiés, etc...). 

BAPTÊMES 
Nos vœux et nos prières pour Rafael QUARTO, Le Mont-sur-Lausanne ; Soraya 
BIMACHA MANY, à Crissier 

COUPE DES PAROISSES 2017 

Le dimanche 18 juin 2017. Venez défendre les couleurs de la paroisse St-Amédée 
(apporter votre T-shirt rouge)  lors de jeux sportifs : course de relais, foot, triathlon ! 
Rendez-vous à St-André (Centre œcuménique et de quartier Bois-Gentil) bus  1, arrêt 
Bois-Gentil. 9h45, accueil-inscriptions-chants ; 10h30, Eucharistie ; 12h00, repas ;  
13h15, rdv terrains de foot ; 13h30, début des compétitions ; 16h00 remise des prix 

JARDINS DE L’ÉTÉ 2017 
Envie de partage et de rencontres dans ce temps de l’été ? Du 3 juillet au 14 août, 
nos paroisses réformée et catholique du Haut-Talent vous offrent quelques rendez-
vous amicaux. Ainsi, chaque lundi soir, quelqu’un vous ouvrira sa porte pour un 
moment passé dans son jardin, sur son balcon ou simplement à la maison. Alors 
venez ! il n’y a pas besoin de vous annoncer ou d’apporter quelque chose. Les 
numéros de téléphone vous permettent de vous renseigner si vous ne savez pas où 
se trouve telle adresse. Ces personnes se réjouissent de vous accueillir de 20h à 22h 
environ. Merci à elles. Des flyers sont à disposition sur le présentoir. Servez-vous ! 
 

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  
17 juin 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
18 juin 
 

09h, 10h15, 
12h, 17h30, 20h 
10h30 

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

 
REPAS DE SOUTIEN A ST-ANDRÉ 

Samedi 24 juin 2017, à 19h30, (après la messe de 18h00) au 
centre œcuménique de Bois-Gentil, grande paëlla – dessert – 
eau minérale  
Prix : adulte CHF 30.00 ; enfant jusqu'à 16 ans CHF 15.00 ; 
gratuit pour le 3e enfant et les suivants. Inscriptions jusqu'à 
lundi 19 juin au 021 646 85 60 le matin ou 
paroisse.lausanne.st-andre@cath-vd.ch 
 
VEILLÉE DE PRIÈRE CHARISMATIQUE - GROUPE AGAPÈ 
Jeudi 29 juin à la Basilique Notre-Dame, de 20h à 21h30 : louange, enseignement 
par l’abbé Thibault-Marie (communauté du Verbe de Vie à Fribourg), adoration, 
confessions. Ouvert à tous. 
 

LE 9 SEPTEMBRE 2017 

NOTRE-DAME SERA EN FÊTE ! 

Pour les 25 ans de l’élévation de l’église Notre-Dame au rang de Basilique 

différentes festivités seront organisées, dont un pèlerinage le long du Talent entre 

Assens et Lausanne. Des précisions suivront. L’équipe organisatrice est à la 

recherche de quelques bénévoles pour des services tels que le fléchage du 

parcours, l’accueil ou l’accompagnement de groupes de pèlerins pendant la 

marche. Pour tout renseignement ou pour vous annoncer, un mail :  

marie-daniele.litzler@cath-vd.ch ou un numéro de téléphone 079 139 03 30. 

Construisons ensemble une communauté vivante ! 
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