
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 ou les 
dimanches 22 janvier et 29 janvier 2017. Ce dernier dimanche, le 29 janvier 
2017, à la place de la Messe il y aura un Culte. 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 ! 

 

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 29 janvier 2017, à la paroisse St-François (av. Eglise Catholique 
2B), de 11h30 à 15h00. Pour plus d’information : Jean de Dieu Rudacogora au 078 
922 67 93. 
 

VAUD – 500 ANS DE LA RÉFORME 
Libre ou soumis ? 

Mercredi 8 février à 20h15 à l’aula des Trois Sapins au collège d’Echallens (ch. du 
Collège 6), un dialogue œcuménique entre deux personnalités. Mme Elisabeth 
Parmentier, professeure de théologie protestante à l’université de Genève, nous 
dévoilera l’impact de la Réforme sur la liberté de nos choix, notre esprit critique et la 
démocratie de notre société. M. l’Abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal pour le 
canton de Vaud nous dira comment ces thèmes de liberté et d’obéissance font écho 
dans sa propre expérience en Église. Entrée libre, collecte à la sortie. Contact : 
pasteure Christine Nicolet, 021 331 56 86 ou par mail : christine.nicolet@eerv.ch 
 
 

SPÉCIAL COUPLE – SAINT VALENTIN 

Samedi 11 février 2017, de 17h30 à 22h00, à la  paroisse St-Amédée. Pour les 
couples de tout âge, une occasion d’approfondir sa connaissance de l’autre, sa 
façon d’aimer, avec tous son être, tous ses sens ; suivi d’un bon repas aux 
chandelles. Prix : 50-60 frs par personne (y compris le repas). Information et 
inscription : Pascal Dorsaz, (pastorale de la famille pour l’Eglise catholique dans le 
canton de Vaud), 079 139 03 29 ou pascal.dorsaz@cath-vd.ch  
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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 21 ET DIMANCHE 22 JANVIER 2017 

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDNINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : Is 8,23b – 9,3 / Ps 26 / 1 Co 1,10 - 13.17 / Mt 4,12 – 23 

GALILÉE, TOI LE CARREFOUR DES PAÏENS 

Dans la 1ère lecture, la formule « Galilée des nations » a une 
saveur négative. Cette région du Nord est plus ouverte aux 
influences étrangères que Jérusalem, bien protégée et 
serrée autour de la maison du Seigneur. Matthieu, lui, aime 
la Galilée. Il note que « Jésus se retire en Galilée, la Galilée 
des nations ». Et même la base missionnaire de Jésus sera 
Capharnaüm, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali 
décriés par Isaïe (cf.1re lecture). C’est en Galilée que Jésus 
exercera l’essentiel de son travail prophétique. C’est encore 
là que, chez Matthieu, le Ressuscité donne mission aux onze d’aller dans toutes les 
nations enseigner et baptiser. Jésus est venu pour tous, Juifs et étrangers. 
Mentionner la Galilée est pour Matthieu une façon de redire cette universalité du 
salut en Jésus. 

       Signes d’Aujourd’hui  No 247 

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 Missionnaires de la Charité                        
MARDI : 09h00 Messe, S. François de Sales, évêque et docteur de 
                                                     l’Eglise - mémoire 
MERCREDI: 09h00 Messe, conversion de S. Paul, apôtre - fête 
JEUDI : 09h00 Messe, S. Timothée et S. Tite – évêques - mémoire 
VENDREDI : 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
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ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 21 janvier 10h00 Eveil à la foi, au C.O., à Cugy 

 17h30 Messe anticipée du dimanche, avec la chorale, 
à Bellevaux 

Dimanche 22 janvier 10h30 Messe dominicale, avec la chorale, à Bellevaux 

Mardi 24 janvier 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux 

Mercredi 25 janvier 19h30 Groupe de prière « Prions Marie, à Bellevaux 
 20h15 Préparation au mariage 
Jeudi 26 janvier 10h00 Equipe rédactionnelle « Chrétiens en marche » 
                   à Bellevaux 
 20h15 Conseil de paroisse, à Bellevaux 
 20h15 Groupe de prière œcuménique  « Chemin Neuf » 
      au C.O., à Cugy 

Samedi 28 janvier 17h30 Messe anticipée et Temps Fort, au C.O., à Cugy 

Dimanche 29 janvier 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Quêtes du 21 et 22 janvier 2017 pour la paroisse 

Quêtes du 28 et 29 janvier 2017 pour la paroisse 

CATÉCHISMES 
Lundi 23 janvier, 5e Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 
Mercredi 25 janvier, 5e Harmos, CF, de 12h00 à 13h45, au C.O., à Cugy 
Mercredi 25 janvier, 6e Harmos, BM, de 12h00 à 13h45, à Bellevaux 
Mercredi 25 janvier, 7e-8e Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Cugy 
Jeudi 26 janvier, 7e-8e Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 
 

GROUPE DE PRIÈRE « PRIONS MARIE » 
Les derniers mercredis du mois, à 19h00, à l’église St-Amédée, (à partir du 
25 janvier) soyons nombreux à répondre à la demande de Marie de Fatima dont 
nous fêterons cette année le 100ème anniversaire des apparitions « 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 ! 

 
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
Dimanche 22 janvier, à 10h00, à la salle polyvalente, à Villars-le-Terroir. Semaine 
de prière universelle pour l’Unité des chrétiens. 

Dans le cadre de la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, mercredi 25 
janvier, à 18h00, à l’église St-Laurent, prière de Taizé. A 19h00, moment de 
convivialité dans la communauté méthodiste à la place de la Riponne 7. A 20h15, à 
la Basilique Notre-Dame, complies. 
 

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  
21 janvier 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
22 janvier 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

L’ÉGLISE ÉCOUTE NOS SOUCIS AU TRAVAIL 
Vous avez des questions sur le sens de votre travail, vous vivez des tensions qui 
interrogent votre foi et les valeurs qui en découlent. Pourquoi ne pas en parler et 
donner à d’autres l’occasion de le faire ? C’est ce qu’offre la Pastorale 
œcuménique dans le monde du travail.  
Dans la paroisse Notre Dame, le projet est le suivant :  

 Offrir aux personnes intéressées un espace de partage et d’écoute 

mutuelle.  

 Puis élargir cette offre en organisant avec ce groupe un dimanche 

thématique fort autour du travail, par exemple proche du premier mai ou 

plus tard dans l’année.  

Intéressé-e à en savoir plus, à participer à une première rencontre exploratoire un 
soir de février ?  
Contact : Jean-Claude Huot, aumônier du monde du travail, 021 671 22 38 ou 079 
694 64 51, par mail : jean-claude.huot@cath-vd.ch) ou auprès du secrétariat au 
021 318 82 00.  

Jean-Claude Huot avec le Conseil pastoral Notre Dame, Lausanne 

 
PÈLERINAGE INTERDIOCESAIN A LOURDES 

Le pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande à Notre-Dame de Lourdes aura 
lieu du 14 au 20 mai 2017, sous la présidence de Mgr Jean-Marie Lovey, évêque du 
diocèse de Sion. « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » sera le thème médité. 
Possibilité de voyager en avion, train de jour, car directe d’un jour. Renseignements 
et inscriptions sur le site : www.pelerinagelourdes.ch. Des flyers sont à votre 
disposition à l’entrée de l’église. 
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