
CERCLE CATHOLIQUE DE LAUSANNE 

Mardi 29 mai à 19h15 à la salle Notre-Dame, une conférence débat aura lieu avec 
Mgr Charles Morerod, évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg qui 
présentera les défis que l’Église catholique doit relever en Europe et M. l’Abbé 
Christophe Godel, vicaire épiscopal pour le canton de Vaud évoquera l’un des défis 
propres dans le canton de Vaud. Avant la conférence, messe à la basilique à 18h20. 
Soirée ouverte à tous. Un apéritif sera servi après la rencontre. La cour du Valentin 
(derrière l’église) sera ouverte au parcage de 18h à 22h. Contact : info@cercle-
catholique.ch 
 

CONFERENCE-DISCUSSION 
« MALADIE ET GUERISON SOUS LE REGARD DE DIEU 

Le jeudi 7  juin à   19h15 à la salle Notre-Dame,  Lausanne, à la suite  de la 
messe de 18h20. Avec Jean-Jacques Meylan, ancien président de la Communauté 
des Eglises Chrétiennes dans le Canton de Vaud. L’auteur-conférencier montre 
comment la gloire de Dieu peut se manifester par le moyen de guérisons 
impressionnantes (prières, pèlerinages ou guérisons charismatiques…, tout devient 
envisageable), mais aussi par de non-guérisons pleines de sens. Pour lui, les 
Ecritures présentent une « gloire glorieuse », celle des miracles, de la majesté et 
de la souveraineté divine. Mais il y rencontre également une « gloire 
douloureuse », à commencer par celle de la Passion du Christ. Conférence ouverte 
à tous.Lieu : à la Basilique Notre-Dame (Salle Notre-Dame, Pré-du-Marché4).  

Renseignements : Panayotis Stelios, 077 401 38 48 et livre disponible sur www.unixtus.ch 

 

PÈLERINAGE DES PÈRES 

Etre père de famille et époux est une aventure qui se construit. Le prochain 
pèlerinage est prévu du vendredi 15 juin au dimanche 17 juin 2018 qui a pour 
thème « En famille, s’ouvrir au mystère de l’autre », animé par Philippe Becquart se 
déroulera de Bulle à Givisiez, en passant par l’abbaye de Hauterive. Infos et 
inscriptons (avant le 11 juin) Pascal Dorsaz 079 139 03 29 ou pascal.dorsaz@cath-
vd.ch / www.cath-vd.ch/pelerinage-des-peres. Flyers à disposition sur le présentoir à 
l’entrée de l’église. 
 

CAMPS VOC’2018 

Tu as entre 8 et 20 ans ? Donne du sens à ta vie ! Thème de l’année : « Chiara 
Luce ». Ce sera pour les jeunes l’occasion de réfléchir aux grandes orientations de 
leur vie et de (re)découvrir l’appel que Dieu ne cesse de leur lancer ! Toutes les 
informations utiles et les bulletins d’inscription se trouvent sur le présentoir, à l’entrée 
de l’église ainsi que sur le site www.vocations.ch/camps-voc.  
 
 

PAROLE PHILOSOPHIQUE 
La foi, c’est l’expérience que l’intelligence est éclairée par l’amour. 
                  Simone WEIL (1909-1943) 

 

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 19 ET DIMANCHE 20 MAI 2018 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE - Solennité (Année B) 

Textes liturgiques : Ac 2,1-11 / Ps 103 / Ga 5,16-25 / Jn 15,26-27 ; 16,12-15 

«JE VOUS ENVERRAI L’ESPRIT DE VÉRITÉ» 

Jean est le seul évangéliste à donner à l’Esprit le titre de 
« Défenseur » (« Paraclet »). Ce titre a une connotation 
juridique évidente dans la première partie du discours de 
Jésus. « L’Esprit de vérité » viendra en aide aux disciples 
lorsqu’ils auront à témoigner en faveur de Jésus. Car leur 
témoignage pourra être contesté ou âprement débattu. Mais, 
au-delà de cet aspect juridique, l’Esprit contribuera surtout, 
en lien avec le Père et avec le Christ à parfaire la formation 
des disciples et à leur faire connaître « la vérité tout entière » 
au sujet de Jésus, de sa mission, de son message et de sa 
glorification. Certes, Jésus demeure le Révélateur par excellence du Père. Mais on 
doit dire que l’Esprit est le Révélateur par excellence du Fils. 

       Signes d’Aujourd’hui  No 256 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée de la Pentecôte, à Bellevaux 

DIMANCHE : 10h30 MESSE DES FAMILLES, animée par le groupe de prière 
« La Porte Ouverte » (Renouveau Charismatique 
                   Catholique) 

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 : 10h30 Messe, férie du temps ordinaire 
VENDREDI : 18h00 Messe, férie du temps ordinaire, chez les Sœurs 
        Missionnaires de la Charité 
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ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 19 mai 17h30 Messe anticipée de la Pentecôte, à Bellevaux 

Dimanche de la  10h30 MESSE DES FAMILLES, animée par le groupe de 
Pentecôte 20 mai            prière « La Porte Ouverte » (Renouveau Charismatique Catholique) 

Mardi 22 mai 18h00 Conseil de gestion de l’UP Notre-Dame, à Bellevaux 

Mercredi 23 mai 18h00 Assemblée décanale, à St-Amédée  
 19h30 Assemblée Générale du comité de la communauté 
            catholique de Cugy-Froideville, au C.O. à Froideville 

Jeudi 24 mai 20h15 Préparation au mariage, à Bellevaux  

Vendredi 25 mai 09h30 Vendredi biblique avec J.-B. Livio, à Bellevaux 

Samedi 26 mai 17h30 Messe anticipée, à Bellevaux 

Dimanche 27 mai  10h30 Fête de la 1
ère

 Communion, à Bellevaux 

CATÉCHISMES 
Samedi 19 mai, 6

e
 Harmos, BMCF, de 7h45 à 18h30, à Pensier 

Mercredi 23 mai, 6
e
 Harmos, BMCF, de 12h00 à 17h00, retraite, au C.O., à Cugy 

Vendredi 25 mai, 6
e
 Harmos, BMCF, de16h30 à 18h30, retraite, à Bellevaux  

 

RETRAITE DE PREMIÈRE COMMUNION DE L’U.P. NOTRE-DAME 
Quelle belle occasion nous est donnée de vivre ce samedi 19 mai,  en unité 
pastorale, un temps de retraite avec les 64 enfants et ados qui se préparent à 
recevoir pour la première fois la sainte Eucharistie. Nous partirons à Pensier, 
dans la communauté du « Verbe de vie », avec 5 prêtres et 12 catéchistes et 
parents accompagnateurs. Ce temps de préparation se poursuivra en paroisse, 
le mercredi 23 et le vendredi 25 mai. La première communion aura lieu le 27 mai, 
à Bellevaux et le 3 juin, au C.O., à Cugy. Prions pour que ces jours soient source 
de grâces et que chaque enfant et adolescent puisse vivre une vraie et profonde 
rencontre avec le Ressuscité. Belle fête à eux et à leur famille.   

CCC (Café–Croissant de Communauté) à St-Amédée 
Le Conseil de communauté invite les paroissiens intéressés à une réflexion 
pastorale, à partir d’un texte biblique et autour d’un café-croissant, suivie de 
la messe, le dimanche 10 juin 2018 à 9h00 à la grande salle, sous l’église.  
Cette rencontre est l’occasion de regarder ce que nous avons vécu avec 
Jésus-Christ cette année écoulée et ce que nous espérons partager 
ensemble demain ; c’est aussi un moment pour poser des projets pour vivre 
un bénévolat chrétien. Grâce aux dons et charismes complémentaires de 
chacun nous pourrons faire grandir la communauté par le service et 
l’annonce de l’Evangile, aux différents lieux de cultes et à nos quartiers. Vos 
propositions pastorales sont les bienvenues. Pour des raisons 
d’organisation, merci de vous inscrire et de communiquer vos 
propositions au plus tard le jeudi 7 juin au secrétariat de la paroisse. 

Renseignements : Panayotis Stelios, 077 401 38 48. 

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  
19 mai 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
20 mai 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

 
NOUVELLES DU TOGO                                                             Lomé le 09/05/2018 
Chers amis de St-Amédée, 
Je salue Madeleine ainsi que toutes les paroissiennes et tous les paroissiens, les 
membres du conseil de paroisse et du conseil pastoral. De façon spéciale, je salue 
les Sœurs de Mère Teresa, les personnes âgées de la paroisse (Roberto et sa 
femme, Mme Sierro, Lucas et Lina, Maria…) M. et Mme Vaucher, M. et Mme 
Suter, M. et Mme Stelios, Jean-Pierre Crettenand, Geneviève, Dolorès, Franca… 
Un gros coucou aux enfants de chœur, aux jeunes (Yves et Valentin…) ainsi qu’à 
Hélène et Leopoldo et leurs enfants Jérémie et Timothée, à Haï et Thuy, Claire… 
Je fais aussi un gros coucou à Dr. Chiara et sa famille, à Carmen, Carmella 
l’espagnole… 
Je vous porte tous dans mon cœur et mes humbles prières vous accompagnent. 
Je vais bien maintenant malgré une rechute au niveau santé durant la 
semaine Sainte, avec hospitalisation. Je reconnais avoir beaucoup de travail et 
je me donne avec joie. Je suis certain que le Seigneur est avec moi. Je me 
recommande à vos prières. Merci pour votre sollicitude fraternelle et amitié. 
Je regrette de ne pas pouvoir être à Bellevaux cet été mais je pense à vous et 
prie pour vous. Déjà, je vous souhaite un bon été avec Père Dominique. Vous 
êtes dans mon cœur. Je salue chaque famille, Emile et Josette, Anne-Marie et 
Jean, Monique, Dominique, le groupe du Rosaire, la chorale, le groupe de 
kermesse, Dr Nicole de Froideville et sa famille, tous les amis de Cugy, Morrens et 
Froideville. Je vous aime tous. 
Pour l’école de Gboto Zévé, nous avons fait encore de petits pas. C’est lent, mais 
cela avance selon notre réalité et les moyens reçus de vous. Un sincère et profond 
merci à chacun. Je vous enverrai des photos d’ici le mois d’août. 
Union de prière et de tout cœur…. 

P Pierre Marie Chanel AFFOGNON 
paffognon@yahoo.fr 


