
FORMATION ŒCUMÉNIQUE 

Le jeudi 30 novembre 2017, de 10h00 à 12h00, à la maison de l’Arzillier (av. de 
Rumine 62, Lausanne). Dès 09h30 : accueil, café, croissants. Ouvert à chacune et 
chacun, spécialement aux bénévoles actifs sur le terrain. 
Partages, rencontres, connaissance de soi et de l’autre, prières, célébrations 
œcuméniques…, il y a tant de manière de pouvoir vivre l’unité et partager notre 
héritage commun. Approfondir l’enseignement catholique sur l’œcuménisme et ses 
grands courants peut contribuer à une meilleure collaboration avec nos frères et 
sœurs en Christ. Les échanges de dons sont fructueux quand les caricatures 
tombent et la joie de la rencontre nous habite. Discernement sur la route à suivre, le 
type et la forme des célébrations, les limites à ne pas franchir actuellement. 
Inscription (jusqu’au 27 novembre), information, enseignement : Panayotis Stelios  
docteur en théologie, 077 401 38 48 ou panayotis.stelios@cath-vd.ch 

 

RENCONTRE NICOLAS ET DOROTHEE DE FLÜE 

Du vendredi 1
er

 décembre au dimanche 3 décembre 2017, à St-Maurice. L’entrée 
est libre, les conférences sont ouvertes à tous sans nécessité de s’inscrire, ni de 
participer à toute la rencontre ; elles ont lieu dans la grande salle du Collège (théâtre 
du Martolet). L’inscription est toutefois nécessaire si vous désirez profiter du 
logement ou des repas sur place. Délai d’inscription : 17 novembre 2017 sur 
www.nicolasdeflue.org   

 

 
LE MOT DU CURÉ 

 
En méditant l'évangile de ce dimanche sur le Talent, une idée me revient: 
L’ESPRIT. La foi, les croyances religieuses et spirituelles motivent nos choix, nos 
engagements dans notre vie chrétienne.  En fait, celles-ci représentent 
également la source d'énergie, d'orientation  de tout commandement, de tout 
acte.  En fin de compte, nul ne saurait  mieux diriger  sa famille  que celui qui est 
entouré d'une épouse et d'enfants aimants; et personne ne peut commander des 
soldats  avec courage, sans un principe justifiant leur sacrifice pour  une cause, 
leurs compatriotes ou leurs pays et personne ne gère énergiquement  une 
communauté religieuse sans être convaincu qu'elle apporte un message unique 
de beauté, de vérité et de source vive à partager. Sans ces profondes 
convictions, on peut être  un manager compétent, mais pas un pasteur. Si 
nos  engagements ne sont pas étayés par des croyances ancrées et vivantes, ils 
sont  un peu creux et superficiels. C'est ainsi que nos croyances et nos 
engagements qui guident nos actions et nos convictions constituent les bases de 
contributions durables à la vie de la communauté. 

                                                                           Abbé Joseph NGO van Truyen 
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Tél. 021 647 22 74 
 

SECRETARIAT : Mme Madeleine Becker 

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

Tél. 021 647 22 32 

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 

33
e 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : Pr 31,10-13.19-20.30-31 / Ps 127 / 1Th 5, 1-6 / Mt 25,14-30 

« SEIGNEUR, TU M’AS CONFIE CINQ TALENTS » 

Jésus ne donne pas ici un cours de psychologie populaire sur 
la nécessité de cultiver les aptitudes naturelles de chacun. Les 
« talents » de la parabole sont des sommes d’argent confiées 
à trois serviteurs différents par un homme qui part en voyage. 
Il n’y a pas là d’injustice : les différentes sommes confiées 
respectent les « capacités » de chacun. Le maître fait 
confiance à chacun et espère qu’il sera à la hauteur de la 
responsabilité qui lui est impartie. A chacun donc d’être 
proactif et de faire fructifier la somme reçue. C’est ce qui est demandé aux disciples 
du Christ qui attendent son retour : il faut travailler inlassablement, et sans crainte, 
pour produire des fruits dignes du Royaume.  

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, Présentation de la Vierge Marie - mémoire 
MERCREDI: 09h00 Messe, Ste Cécile, vierge martyre - mémoire 
JEUDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
VENDREDI: 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaire de la Charité, 
     S. André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs 

mailto:panayotis.stelios@cath-vd.ch
http://www.nicolasdeflue.or/


ANNONCES PAROISSIALES  

Samedi 18 novembre  17h30 Messe anticipée, avec la chorale, à Bellevaux 

Dimanche 19 novembre  10h30 Messe dominicale avec la chorale, à Bellevaux 

Mardi 21 novembre  18h00 Conseil de gestion de l’UP, à Notre-Dame 

Jeudi 23 novembre  09h30 Groupe de l’Entraide, café de l’amitié, à Bellevaux 
  12h00 Rencontre de l’Equipe pastorale de l’UP, 
          à la paroisse Notre-Dame 
  20h15 Groupe œcuménique de prière, au C.O., à Cugy 

Samedi 25 novembre  10h30 Sortie des servants de messe 
  18h00 Messe annuelle à la cathédrale de Lausanne 

Dimanche 25 novembre  10h30 Messe dominicale et remise des Missels du  

              dimanche, à Bellevaux 
Quêtes du 18 et 19 novembre 2017, pour la paroisse 

Quêtes du 25 et 26 novembre 2017, pour la paroisse et pour le Séminaire 
diocésain qui est le centre de formation des futurs prêtres du diocèse. Bien que le 
nombre de séminaristes ait fortement diminué ces dernières années, le petit nombre 
de candidats ne remet pas en question l’existence de cette institution : le diocèse ne 
peut pas se passer d’un centre de formation de prêtres. Le Séminaire vit de produits 
de location de locaux, de dons, de la quête en faveur du Séminaire et dans une 
moindre mesure de subventions. En exerçant leur générosité, les fidèles de notre 
diocèse montrent  leur soutien à l’éclosion de vocations sacerdotales et à la 
formation des jeunes qui se destinent à la prêtrise. 

CATÉCHISMES 
Lundi 20 novembre, 6

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

Mercredi 20 novembre, 5
e
 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 

Mercredi 22 novembre, 7
e
-8

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

Mercredi 22 novembre, 6
e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h45, au C.O., à Cugy 

 
JE RÊVE ? ! 

AVENT 2017 — UN CALENDRIER SUR INTERNET POUR TOUS 

Envie de se préparer à Noël autrement ? S’offrir un temps 
…pour soi …avec Dieu …au cœur du monde. Une 
démarche œcuménique pour le temps de l’Avent à vivre 
seul ou entre amis. Abonnez-vous sur www.avent-
autrement.ch ou consultez le site chaque jour dès le 1er 
décembre. Flyers à disposition sur le reposoir à l’entrée 
de l’église. 
 
 
 

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  
18 novembre 

  18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame 
St-André 

Dimanche 
19 novembre 
 

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

Notre-Dame 
                                
St-Esprit 

 
VEILLÉE DE PRIÈRE CHARISMATIQUE - GROUPE AGAPÈ 

Jeudi 30 novembre à la Basilique de 20h à 21h30, louange, adoration, confessions, 
enseignement donné par Monsieur le Diacre Waldir (Communauté Canção-Nova à 
Toulon, France) ouvert à tous. 
 

GROUPE DE JEÛNEURS DURANT L’AVENT 2017 A NOTRE-DAME 

Désormais la tradition est là. Le groupe des jeûneurs se réunira pour traverser 
l’Avent les jeudis après la messe de 18h20, jusqu’à 20 heures. Le premier jeudi est 
fixé au 30 novembre. Si vous souhaitez nous rejoindre ou avoir des informations à 
ce sujet, bienvenue à vous à la salle de l’entraide, Valentin 9, 2

ème
 étage. 

Renseignements possibles auprès de Mme Monique Assal au  
021 312 33 44. 

 
OFFICE DU MILIEU DU JOUR A LA BASILQUE NOTRE-DAME 

A partir de la première semaine de l’avent, du mardi au vendredi, un office du 
milieu du jour sera prié à la Basilique, avant la messe de 12h20. Nous vous 
invitons à nous rejoindre dès 12h pour ce petit temps de louange et de prière. 
 

PAROISSE SAINT-ANDRÉ 

Samedi 2 décembre à 18h au Centre œcuménique et de quartier, procession et 
messe des familles, 19h repas canadien – soupe. 
La paroisse St-André profite du mois du décembre pour fêter son saint patron. Tout 
en simplicité, ce sera pour vous et nous l’opportunité de partager un temps 
d’Eucharistie, de convivialité et de faire communauté les uns avec les autres. Par 
ailleurs, cette année, notre paroisse célèbre ses 50 ans, une raison supplémentaire 
de célébrer et de nous réjouir ! Cordiale bienvenues à tous ! 


