
DIMANCHE SOLIDAIRE… 

Est un temps et un espace de présence, de fraternité, de repas, de partage et de 
créativité. Ouvert à toute personne désirant vivre le dimanche dans un esprit de 
rencontre. Un repas simple à partager. 
Le dimanche 28 mai, à la paroisse St-François, (av. de l’Eglise Catholique 2b 
(Renens)  de 11h30 à 15h00. Pour plus d’informations, Jean de Dieu Rudacogora 
au 078 922 67 93. 

 

NUIT DES ÉGLISES 
L’OFFICE DES HEURES…DES MONASTÈRES À LA VILLE 

Samedi 20 mai 2017, les églises de toutes 
confessions ouvrent leurs portes au public, de 
17h30 à minuit. Avec le slogan « Ma foi, 
vivez ! « La fête invite à vivre intensément. Le 
programme entièrement gratuit promet la 
découverte culturelle et spirituelle : visites 
guidées, concerts, contes, spectacle, 
expositions, danses, témoignages ou 
animations pour les familles et les jeunes. 

Pour plus d’information programme à 
disposition à l’entrée de l’église et sur le site www.nuitdeseglises.ch   

 

CONFÉRENCE - A L’ÉCOUTE DE SAINT NICOLAS DE FLÜE 

Le Mouvement chrétien des retraités vous propose d’aller à la rencontre de ce 
mystique. Nous fêtons, cette année, les 600 ans de la naissance du saint patron de 
la Suisse, figure de paysan du canton d’Obwald, marié à Dorothée Wyss et père de 
dix enfants, bien engagé dans la vie civile et politique de son canton, mais aussi 
figure de priant se retirant avec l’accord de sa femme pendant les 20 dernières 
années de sa vie dans le vallon du Ranft pour s’unir à Dieu et aux hommes qui 
vinrent, nombreux, chercher conseils et sagesse auprès de cet homme de paix. 
C’est donc à l’écoute de ce mystique que les chrétiens retraités sont invités à se 
retrouver le mercredi 31 mai, de 14h à 17h, à la paroisse St-Etienne, (av. d’Oron 10 
à Lausanne), avec une conférence à 14h30 d’Alain Viret sur le thème: «Frère Nicolas 
de Flüe, un homme de paix. Quel message pour nous, 600 ans après?», suivie d’une 
collation et d’une messe à 16h30 à l’église St-Etienne. Toute personne intéressée 
(même non membre du MCR) est la bienvenue. 

 
PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE 

Du vendredi soir 16 au dimanche 18 juin, 14h. Pèlerinage à la suite de St-Nicolas 
de Flüe, né il y a 600 ans, de Moudon à la Basilique de Lausanne. Au terme du 
pèlerinage, les familles sont invitées à nous rejoindre, le dimanche à la Basilique de 
Lausanne, à la messe de 10h30 suivie d’un pique-nique partagé. Infos et inscriptions 
(avant le 14 juin) Pascal Dorsaz 079 139 03 29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch 
www.cath-vd.ch/pelerinage-des-peres. Flyers sur le reposoir, à l’entrée de l’église. 

 

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 20  ET DIMANCHE 21 MAI 2017 

6
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 DIMANCHE DE PÂQUES (Année A) 

Textes liturgiques : Ac 8,5-8.14-17 / Ps 65 / 1P 3,15-18 / Jn 14, 15-21 

PROMESSE DE LA VENUE DE L’ESPRIT SAINT 

Jésus se fait plus que rassurant pour ses disciples, qui 
s’interrogent encore sur le chemin qu’ils devront prendre 
pour lui demeurer fidèles. Ils ne le seront guère, hélas, au 
moment des événements de la Passion. Jésus le sait bien 
et c’est pourquoi il promet de  ne pas les laisser 
« orphelins ». Il leur enverra « l’Esprit de vérité » qui leur 
donnera force et courage pour se relever et annoncer son 
Evangile. Le maître mot demeure toutefois le verbe 
« aimer ». On ne peut être fidèle à Jésus que si on l’aime et 
si, comme lui, on se laisse aimer par le Père. 

Prions en Eglise  No 249 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

DIMANCHE : 10h30 Fête de la 1
ère

 Communion, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, férie du temps pascal 
MERCREDI: 09h00   Messe, férie du temps pascal 
JEUDI : 10h30 Messe, Ascension du Seigneur - solennité 
VENDREDI : 09h00 Messe, S. Philippe Neri, prêtre - mémoire 
  18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
 
MESSE DES ETUDIANTS 
A 19h00, chapelle Mon Gré (bd. Grancy 19) Lausanne, le dimanche 21 mai 2017 

 

http://www.nuitdeseglises.ch/
mailto:pascal.dorsaz@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/pelerinage-des-peres


ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 20 mai 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

6
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 Dimanche de 10h30 Fête de la 1

ère
 Communion, à Bellevaux 

Pâques 21 mai 

Lundi 22 mai 18h45 Comité « Bethraïm », à Bellevaux 

Jeudi 25 mai 10h30 Messe de l’Ascension du Seigneur, à Bellevaux 
 20h15 Groupe œcuménique de prières, au C.O., à Cugy 

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

Samedi 27 mai 17h30 Messe anticipée du dimanche, au C.O., à Cugy 

Dimanche 28 mai 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Quêtes du 20 et 21 mai pour la paroisse 

Quêtes du 27 et 28 mai  pour la paroisse et les médias. Cette quête est 
particulièrement recommandée par nos évêques suisses, est destinée à renforcer la 
présence de l’Eglise dans les médias. Les trois centres de médias catholiques 
que la quête soutien dans les trois régions linguistiques contribuent à diffuser, 
jour après jour et par les canaux les plus variés, la Bonne Nouvelle dans l’espace 
public. Au nom de la conférence des Evêques, un grand merci pour votre générosité. 

BAPTÊME  
Nos vœux et nos prières pour Galil, Juan-Giuseppe BORGEAUD, Mont-sur-Lausanne. 

DIMANCHE 21 mai, à Bellevaux 

Fête de la Première communion pour 15 enfants de notre 
paroisse. Portons-les dans nos prières pour qu’une vraie et 
profonde rencontre avec Jésus-Christ ait lieu dans leur 
cœur. Nous avons aujourd’hui tant besoin de témoins de la 
lumière de l’Evangile. Belle fête à eux et à leurs familles. 
Patrik AYALA LOPEZ, Thaissa BORGEAUD, Raphaël 
BRANDENBERG, Jean et Cécile CONDE, Claire DINH, 
Adriano FAVRE, Guillaume HORNUNG, Anaïs 
L’EPLATTENIER, Jérémie LUCARELLI, Carlota MARQUIS, Stefano MANGANO, My-
Kieu Hélène TRUONG, Giada VAN SPENDONK, Mélissa VILLARROEL. 
 
MESSE RADIODIFFUSÉE 
Dimanche 28 mai 2017, la messe de 9h00 à la Basilique Notre-Dame sera 
radiodiffusée et animée par le Chœur des Jeunes. 
 

PÈLERINAGE DE L’UP NOTRE-DAME, LAUSANNE, AU RANFT 
A l’occasion du 600e anniversaire de la naissance  de St-Nicolas de Flüe - patron 
de la confédération helvétique - une journée de pèlerinage en Unité Pastorale aura 
lieu au Ranft, le samedi 21 octobre 2017. Merci de retenir cette date. Des 

informations plus détaillées seront données ultérieurement.  

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  
20 mai 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
21 mai 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

 
 

 

PRIERE DU SACRISTAIN 

 

Seigneur Jésus, je te remercie de m’avoir appelé à ton service. 

 

Merci pour les heures que je passe près de Toi en aidant tes prêtres. 

Merci d’accepter mes menus services pour que tes fidèles 

puissent mieux te prier dans ton offrande à la sainte messe. 

 

Que ton  Esprit saint me donne une foi toujours plus vive en ta présence eucharistique, 

afin que mes gestes soient toujours accomplis avec respect, dignité et amour. 

 

Que ton Esprit saint embrase mon cœur d’amour 

afin que je vienne avant chaque célébration, 

me mettre à genoux devant le tabernacle où tu m’attends. 

Là, dans ce tête-à-tête avec Toi, je puiserai la force d’accomplir 

chaque acte liturgique avec un grand esprit de foi. 

Par mon comportement chrétien, tes fidèles seront aidés dans leur foi 

et ta présence réelle et te loueront avec ferveur comme  

nous le feront éternellement dans le ciel. 

 

Seigneur, j’ose te redire humblement, mais avec confiance, 

cette courte invocation :  

« Je crois, Seigneur, mais augmente ma foi ! Amen. 

 

 


