
POUSSEURS DE LITS AU C.H.U.V. 

Comme chaque année au mois de janvier, notre paroisse est appelée à collaborer 
avec le CHUV afin de faciliter la participation des patients à la Messe. Il nous est 
demandé d’accompagner les malades de leur chambre jusqu’à l’étage 08 du 
CHUV, où la Messe est célébrée à 10h. Si vous êtes disponibles et avez envie de 
participer à ce service ponctuel, nous vous donnons rendez-vous à 9h10 dans le 
hall des auditoires du CHUV (à côté du parking CHUV) le dimanche 28 janvier 
2018, à la place de la Messe il y aura une célébration œcuménique avec la sainte 
Cène. Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter Chiara Ferrario Marti 
(079 389 52 06) ou Leopoldo Lucarelli (079 675 89 93). Nous vous attendons 
nombreux ! 

CONFÉRENCE - DÉBAT 

Autour du thème du monachisme et du livre « Le temps des moines, clôture et 
hospitalité ». Lundi 29 janvier 2018, de 19h à 21h, à l’espace culturel des Terreaux. 
Mme Danièle Hervieu-Léger, sociologue des religions, présentera son livre sur le 
monachisme et débattra avec Philippe Gonzalez et Le Père Guido Vergauwen, op. 
sur ces lieux-ressources ouvrant sur de nouvelles formes de réalités d’Eglise. Entrée 
libre, information 021 320 00 46 ou www.terreaux.org  
 

DES ATELIERS POUR DECOUVRIR LA BIBLE 
 ET LA FAMILLE AUTREMENT 

La Bible, non seulement parle de la famille, mais elle parle aussi aux familles. Nous 
vous proposons de la prendre comme « compagne de route » sur le chemin de la 
vie en famille pour la laisser résonner avec vos propres aspirations et 
contradictions. Animation : Philippe Becquart, responsable du SEFA, Monique et 
Pascal Dorsaz de la Pastorale des familles. Prochaines rencontres : les mardis 23 
janvier 2018, 27 février, 20 mars, 24 avril 2018, à 20h00, (ch. des Mouettes 4, 1007 
Lausanne). Flyers à disposition à l’entrée de l’église, sur le présentoir. 
 

VEILLÉE DE PRIÈRE CHARISMATIQUE - GROUPE AGAPÈ 

Jeudi 1er février 2018, de 20h à 21h30, à la Basilique Notre-Dame, louange, 
enseignement par l’Abbé Jean-Marie Cettou, prêtre de la Communauté des 
Béatitudes à Sainte Thérèse, adoration, confessions. Ouvert à tous. 

 

REVIVRE APRES UNE SEPARATION OU UN DIVORCE… 

… et Dieu dans tout ça ? la place de la spiritualité dans l’épreuve. Journée de 
découverte et ressourcement le samedi 3 février 2018, à 9h00, au Centre 
œcuménique de Cugy (VD). Infos pascal.dorsaz@cath-vd.ch ou 079 139 03 29. 
Programme de la journée : 9h00 accueil, témoignage, partage ; 12h00 repas. 
Après-midi partage en petits groupes, atelier découverte du cours Revivre, fin de la 
journée à 16h00. Prix : frs 50.— (animation, repas, boissons incluses). Inscription en 
ligne sur www.cours-revivre.ch (rubrique formation). 
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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 20 ET DIMANCHE 21 JANVIER 2018 

3
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques :  Jon 3, 1-5.10 / Ps 24 / 1Co 7,29-31 / Mc 1,14-20 

JÉSUS PRÊCHE LA CONVERSION 

L’Evangile prêché par Jésus consiste en l’accomplissement 
des temps et l’avènement du « règne de Dieu ». C’est la pierre 
d’angle de toute sa prédication et de l’ensemble de son 
ministère. La Bonne Nouvelle prêchée par Jésus précède et 
appelle la conversion, et non l’inverse. Ce n’est certes pas un 
hasard si Marc fait suivre ce condensé de la prédication de 
Jésus par l’appel des quatre premiers disciples. Car ces 
disciples auront mission d’être des « pêcheurs d’hommes », 
des rassembleurs qui auront, eux aussi, à prêcher l’Evangile. A la différence de 
Jonas, ces disciples adhèrent d’emblée à la mission qui leur est confiée et ils quittent 
tout – profession, maison et famille – pour suivre Jésus qui leur dévoilera l’immensité 
de la miséricorde du Père . 

Signes d’Aujourd’hui  No 253 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée, à Bellevaux 

DIMANCHE : 10h30 Messe dominicale, 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. François de Sales, évêque et docteur de 
            l’Eglise - mémoire 
JEUDI : 09h00 Messe, conversion de S. Paul, apôtre - fête 
VENDREDI : 18h00 Messe, S. Timothée et S. Tite, évêques - mémoire 
      chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 

 

http://www.terreaux.org/
mailto:pascal.dorsaz@cath-vd.ch
http://www.cours-revivre.ch/


ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 20 janvier 17h30  Messe anticipée, à Bellevaux 

Dimanche 21 janvier 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 
 10h15 Célébration œcuménique, au C.O., à Cugy 

Jeudi 25 janvier 12h15 Rencontre de l’Equipe de l’U.P. Notre-Dame, 
         à la paroisse Notre-Dame 
 20h15 Groupe œcuménique de prière, au C.O., à Cugy 

Vendredi 26 janvier 09h30 Vendredi biblique avec J.-B. Livio, à Bellevaux  

Samedi 27 janvier 17h30 Messe anticipée au C.O., à Cugy 

Dimanche 28 janvier 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Quêtes du 20 et 21 janvier 2018 pour la paroisse 

Quêtes du 3 et 4 février 2018 pour la paroisse et l’apostolat des laïcs qui est 
destinée à soutenir la mission des mouvements d’apostolat organisé en Suisse 
romande. « laïcs » vient du mot grec qui veut dire « peuple ». Tous ceux qui ont reçu 
le baptême font partie de ce peuple immense. Les laïcs ont une vocation spécifique : 
plongés dans le monde, au contact des réalités familiales et économiques, sociales, 
politiques et culturelles, ils ont plus particulièrement pour mission d’y prendre des 
responsabilités et d’y faire germer les valeurs évangéliques. 

CATÉCHISMES 
Lundi 22 janvier, 6

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

Mercredi 24 janvier, 5
e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h45, au C.O., à Cugy 

Samedi 27 janvier, Temps Fort Cinéma pour petits et grands, en famille ou seul, au 
centre œcuménique de quartier (Bois-Gentil 9) de 14h30 à 20h00. 

RETRAITE pour les 10
e
 Harmos de l’UP 

Le week-end du 20 et 21 janvier 2018, 28 jeunes de notre Unité Pastorale, un 
catéchumène, quatre mamans et une dizaine d'animateurs-animatrices se rendront à 
Ars-sur-Formans (France) pour la retraite de Confirmation. Ils seront accompagnés 
des abbés Jean-Pascal Vacher et Wolfgang Birrer. Merci de les prendre dans vos 
prières. 

EVEIL A LA FOI des 0 – 6 ans 
Le samedi 27 janvier 2018, de 10h à 11h, au Centre œcuménique de Cugy. 
Bienvenue aux enfants et leurs familles. 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
Thème choisi par les églises des Caraïbes : « Le 
Seigneur est ma force et ma louange. 
Il est mon libérateur » (Ex. 15.2)Au temple du 
Mont sur Lausanne, du 22 au 26 janvier 2018. 
Recueillements tous les soirs, de 18h30 à 19 h00.  
Ce temps sera essentiellement consacré à la 
prière pour l’Unité des Chrétiens, ponctué par des 
chants et des lectures. 

ET…  AU CALENDRIER DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME 
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SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Le mercredi 24 janvier 2018, à 18h45, au Centre œcuménique de Cugy. 
Conférence sur le thème «  L’unité se fait en marchant », en chemin (pape François), 
par Panayotis Stelios, docteur en théologie, qui sera suivie d’une soupe. 
L’unité se fait en marchant. Avant d’être un objectif, elle est un chemin. S’il y a mot 
qui restera gravé dans nos mémoires, lorsque nous entendons parler 
d’œcuménisme, qui est le mouvement vers l’unité, c’est bien celui-ci : le chemin. Le 
Pape François l’a répété à maintes reprises. L’unité n’est pas en premier lieu le fruit 
de nos efforts. C’est un cadeau gratuit du Seigneur. Nos certitudes, nos objectifs, 
peuvent être chamboulés par la rencontre avec le Christ qui nous accorde sa grâce 
abondante. Une des grandes difficultés œcuméniques actuelles est le fait que les 
différents Eglises ne sont pas au même niveau sur ce chemin. Certaines sont plus 
avancées, d'autres marchent plus lentement. Une juste compréhension de cette 
réalité peut éviter des conflits et porter de nombreux fruits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A TOUS LES PAROISSIENS DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME !  
L’Unité Pastorale Notre-Dame vous propose un 
nouveau  Jeu scénique - théâtre sacré dans la 
basilique « Chemin de Résurrection ». Séance de 
lancement, d’information et de distribution des tâches le 
vendredi 2 février de 19h30 à 21h00 environ à la salle 
Mère Teresa avec présentation du projet. 
Invitation et appel à toutes les paroissiennes et tous les 
paroissiens de l’Unité Notre-Dame ! Une bulletin d’inscription détaillé est à 
disposition à l’entrée de l’église, sur le présentoir. Merci de le transmettre au 
secrétariat St-Amédée. 
 
 


