
KERMESSE 2017 A SAINT-AMEDEE 

Les 30 septembre et 1
er

 octobre prochains se déroulera notre traditionnelle 
KERMESSE dans notre centre paroissial. 

Pour en assurer le bon déroulement, nous cherchons ACTIVEMENT un(e) 
coordinateur(trice) pour le stand « montage-démontage » et des bénévoles pour 
tous les stands : (bon repas, pâtisseries, saucisses, roue, raclette, brocante, cave, 
cuisine, etc.) 

Pour que la fête soit belle, nous aurons besoin : 

 De tous les objets pouvant être vendus à la brocante 

 Des lots pour la roue (pâtes, conserves, riz, jeux, etc.) 

 De vos dons en espèces, si vous ne pouvez pas vous joindre à nous 

 De votre présence ains que celle de tous les amis que vous inviterez 

Comment réaliser l’un de nos souhaits ? Tout simplement en appelant un de ces deux 

numéros de téléphone : 

Secrétariat paroissial : 021 647 22 32 (LU-MA-JE-VE de 8h à 11h) 

Antoine Jaquenoud : 079 963 09 23 

Pour recevoir vos lots, nous vous accueillons volontiers, le matin, au secrétariat ou sur 

demande, nous nous déplaçons à votre domicile. 

Nous vous exprimons toute notre gratitude pour votre engagement et généreuse 

participation.                                                 Antoine Jaquenoud, président de kermesse 

GROUPE DE PRIÈRE « PRIONS MARIE » 

Les derniers mercredis du mois, à 19h00, à l’église St-Amédée, les mercredis 27 
septembre, 25 octobre, 29 novembre et 27 décembre 2017, soyons nombreux à 
répondre à la demande de Marie de Fatima « Priez le Rosaire tous les jours pour 
obtenir la paix dans le monde ! » 
Le Rosaire est une prière vocale et en même temps contemplative. Unir la prière 
vocale à la contemplation de la vie de Jésus est un art précieux qui fait comprendre et 
vivre toute la beauté du Rosaire. Tous les papes des temps modernes ont récité 
quotidiennement le chapelet, le pape actuel aussi ! 
 

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. Les parents ou les jeunes de 14 ans et plus 
peuvent aider à l’animation ou accompagner un groupe. 
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. Inscriptions gratuites : de préférence sur le site : www.cath-
vd.ch/olympiades-des-familles Information: P. et M. Dorsaz – SEFA – tél. 079 139 03 
29 ou  pascal.dorsaz@cath-vd.  

 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-AMÉDÉE 
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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 19 ET DIMANCHE 20 AOÛT 2017 

20
e 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : Is 56,1.6-7 / Ps 66 / Rm 11, 13-15.29-32 / Mt 15, 21-28 

« JÉSUS EXAUCE LA PRIERE DE LA CANANÉENNE » 

« Avec Jésus Christ, la joie nait et renait toujours » écrit le Pape François dans 

Evangelii Gaudium n°1. C’est dans cette joie du Seigneur que je vous salue et vous 
embrasse tous. A nouveau cet été, je suis au milieu de vous comme un serviteur de 
l’Evangile. Merci pour votre accueil et votre amitié. Je prie pour vous et vos familles afin 
que la paix et le bonheur du Seigneur vous arrachent à toutes les tristesses que ce 
monde voudrait nous infliger, en faisant de nous des « grincheux ». Dieu est Amour et il 
aime chacun de nous avec un Amour de prédilection. La Parole de Dieu de ce 
dimanche nous annonce la bonne nouvelle du salut de Dieu offert à tous, y compris les 
rejetés. Jésus Christ est à tous. La foi de la cananéenne de l’Evangile, sa grande 
confiance en Jésus, a fait d’elle une mère de l’espérance qui reçoit la Vie pour sa fille 
tourmentée par le démon: « Femme grande est ta foi, que tout se passe pour toi 
comme tu veux ». Le psaume 66 de ce dimanche déclare : "Que tous les peuples te 
rendent grâce. Qu'ils te rendent grâce tous ensemble."  Entrons nous aussi, dans cette 
action de grâce et offrons à Dieu un culte saint avec un cœur joyeux. Un célèbre refrain 
nous dit « bienheureuse celle qui a cru ». Oui ! Croyons en Dieu, aimons le par-dessus 
tous et laissons-lui tout : nos souffrances, nos épreuves, nos joies... Sainte Thérèse 
d’Avila disait : « Dieu seul suffit. ». Soyez bénis.       Père Pierre Marie Chanel Affognon 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

DIMANCHE : 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 09h00 Messe, S. Pie X, pape - mémoire 
MARDI : 09h00 Messe, la Vierge Marie Reine - mémoire 
MERCREDI: 09h00   Messe, férie du temps ordinaire 
JEUDI : 09h00 Messe, S. Barthélemy, apôtre - fête 
VENDREDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
SAMEDI : 08h30 Messe chez les Sœurs Missionnaire de la Charité 

http://www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles
http://www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles
mailto:pascal.dorsaz@cath-vd


ANNONCES PAROISSIALES  

Samedi 19 août 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

Dimanche 20 août 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Jeudi 24 août 20h15 Comité de l’ACOF au C.O., à Froideville 

Samedi 26 août 17h30 Messe anticipée du dimanche, au C.O., à Cugy 

Dimanche 27 août 10h30 Messe - Fête patronale, à Bellevaux 

Quêtes du 19 et 20 août 2016 pour la paroisse  

Quêtes du 27 et 28 août 2017 pour la paroisse et Caritas-Suisse : « Protéger le 
climat pour combattre la pauvreté ». La collecte organisée dans les paroisses en ce 
Dimanche de Caritas contribue concrètement à ce que Caritas puisse lutter contre la 
pauvreté en Suisse et dans le monde. Les évêques suisses vous la recommandent et 
vous remercient de votre généreux soutien. 

DÉCÈS 
A regagner la maison du Père Mme Luisa Cozza-Pisano, le Mont-sur-Lausanne 
 

FÊTE PATRONALE DE SAINT-AMÉDÉE 
Le dimanche  27 août 2017, 10h30 – 11h30, messe festive, envoi de la catéchèse 
et procession avec les reliques de Saint-Amédée.  
Dès 11h30 : apéritif, repas canadien dans le parvis de l’Eglise en cas de beau 
temps, sinon dans la grande salle. 
Merci d’apporter vos spécialités culinaires, si possible avant la messe. Vins et 
boissons offerts par la paroisse. 
Renseignements : 077 401 38 48 ou panayotis.stelios@cath-vd.ch 

 
 
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. Dernier délai : le 10 octobre.  
 
 

MERCI POUR VOTRE PRÉSENCE ET SOUTIENT… 
…l’association de soutien pour le centre agro-pastoral d’Adjodogou, dans le diocèse 
d’Anélio, au Togo et le Père Pierre Chanel vous remercient  de tout cœur pour votre 
présence, à la rencontre du jeudi 17 août 2017 et aussi pour votre soutient. 

 
 

 

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 août 

  18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame 
St-André 

Dimanche 
20 août 
 

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

Notre-Dame 
                                
St-Esprit 

 

SAMEDIS DE LA MISÉRICORDE À NOTRE-DAME 
Dans la dynamique de l’Année Sainte de la Miséricorde, et à l’occasion du 25

ème
 

anniversaire de la Basilique Notre-Dame, Lausanne, des « Samedis de la 
Miséricorde » sont organisés mensuellement. Prochaine rencontre samedi 26 août : 
*15h30 Basilique, sacrement de la Réconciliation 
*16h30 Salle Notre-Dame, conférence « Habiter le silence dans la liturgie » 

par l’abbé Pascal Desthieux, vicaire-épiscopal de Genève 
* 18h00, messe à la Basilique présidée par l’abbé Christophe Godel 

 
KERMESSE DE LA PAROISSE SAINT-ESPRIT 

Bienvenue à la fête paroissiale (ch. de Boisy 21) qui se déroulera le vendredi 1
er

 
septembre, dès 19h00, souper-concert ; samedi 2 septembre, dès 18h00 ouverture 
des stands et dimanche 3 septembre dès 9h00, café-croissants et 10h30 messe 
dominicale (sous la cantine).  
 

BASILIQUE NOTRE-DAME –  JUBILE 25 ANS – 1992 - 2017 
Les vendredi 8 et 9 septembre, la Basilique Notre-Dame fêtera ses 25 ans 
d’élévation à ce rang. Différentes manifestations sont organisées, dans une ambiance 
qui se veut simple et familiale. 
Vendredi 8 : 18h20 messe, suivie de courtes conférences 
Samedi 9 : 13h15 pèlerinage d’Assens à Cugy 
  18h00 messe présidée par Mgr Charles Morerod 
Des informations complètes figurent sur les flyers à disposition sur le présentoir au 
fond de l’église. Chacun et cordialement invité ! 

 
 

 


