
KERMESSE PAROISSIALE 2018 
Brocante – Vide-dressing (ouverture dès 15h00) 

Samedi 28 avril  de 18h30 à 23h30 

16h30  Inauguration de la statue de Sainte Mère Teresa 

17h30  Messe à l’église 

18h30  Ouverture des stands 

Dès 18h30 Soirée en musique avec « Enzo musique » 

Repas : Jambon à l’os, saucisson et lard, gratin de poireaux / 19.-- 
  Emincé de volaille au curry, salade (adultes ou enfants) 15.--/10.-- 
  Crevettes au curry rouge, salade / 19.-- 
  Salade végétarienne du chef / 9.-- 
  Saucisses  
  Raclette 
  Rouleaux de printemps 
  Pâtisseries 

Jeux pour enfants gratuits 

Brocante – Vide-dressing (ouverture depuis 10h00) 

Dimanche 29 avril   de 11h30 à 16h00 
 
10h30  Messe à l’église 

11h30  Apéritif et ouverture des stands 
  Journée avec « Enzo musique » 

Dès 12h00 Repas : 
  Jambon à l’os, saucisson et lard, gratin de poireaux / 19.-- 
  Emincé de volaille au curry, salade (adultes ou enfants) 15.--/10.-- 
  Crevettes au curry rouge, salade / 19.-- 
  Salade végétarienne du chef / 9.-- 
  Saucisses 
  Raclette 
  Rouleaux de printemps 
  Pâtisseries 
 
16h00  Clôture de la kermesse 

Jeux pour enfants gratuits 

 

« STAND « PÂTISSERIES » 
Pour le stand de la kermesse, nous cherchons des personnes qui pourraient 
confectionner des pâtisseries. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Prendre contact avec Mme Orlandini, au 079 411 40 06 ou orlandini.l@pg.com 
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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 AVRIL 2018 

4
E
 DIMANCHE DE PÀQUES (Année B) 

Textes liturgiques : Ac  4,8-12 / Ps 117 / 1Jn 3,1-2 / Jn 10,11-18 

« MOI, JE SUIS LE BON PASTEUR » 

L’ensemble du discours démontre la parfaite 
unité entre Jésus et le Père : les psaumes et les 
prophètes (Jérémie et Ezékiel) avaient justement 
représenté le Seigneur comme étant le berger 
par excellence d’Israël. Jésus lui-même a fait de 
l’image du berger une parabole du soin que Dieu 
prend de la brebis perdue. Il insiste, ici, sur le 
lien intime qui le relie à ses brebis. Le berger 
qu’est Jésus guide ses brebis, les fait paître, les protège : mais en tant que « vrai 
berger », il va bien au-delà de la tâche du berger. Jésus « donne [sa vie] pour [ses] 
brebis ». Sa mort et sa résurrection ont valeur de rassemblement : grâce à Jésus, 
« il y aura un seul troupeau et un seul pasteur ».   

             Signes d’Aujourd’hui  No 255 

SAMEDI : 17h30 Messe du 4
e
 dimanche de Pâques, avec la chorale, 

        à Bellevaux 

DIMANCHE : 10h30 Messe du 4
e
 dimanche de Pâques, avec la chorale,  

         à Bellevaux 
EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, férie du temps pascal, chez les Sœurs 
       Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, férie du temps pascal 
MERCREDI: 09h00 Messe, S. Marc, évangéliste, fête 
JEUDI : 09h00 Messe, férie du temps pascal 
VENDREDI : 18h00 Messe, férie du temps pascal, chez les Sœurs 
        Missionnaires de la Charité 

 



ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 21 avril 17h30, Messe du 4
e
 dimanche de Pâques, avec la chorale, 

       à Bellevaux 

Dimanche 22 avril 10h30 Messe du 4
e
 dimanche de Pâques, avec la chorale, 

       à Bellevaux 

Mardi 24 avril 20h15 Préparation au mariage, à Bellevaux 

Mercredi 25 avril 18h30 Préparation au mariage, à Bellevaux 
 19h00 Groupe de prière « Prions Marie », à Bellevaux 

Jeudi 26 avril 20 15 Groupe œcuménique de prière, au C.O., à Cugy 

Vendredi 27 avril 20h00 Responsables des stands « kermesse » à Bellevaux 

Samedi 28 avril 16h30 Inauguration de la statue de Sainte Mère Teresa, 
       à Bellevaux 
 17h30 Messe du 5

e
 dimanche de Pâques, à Bellevaux 

Dimanche 29 avril 10h30 MESSE DES FAMILLES, à Bellevaux   

Quêtes du 21 et 22 avril pour les futurs prêtres. Cette quête sert avant tout à verser 
des bourses d’études. Il est de plus en plus fréquent d’avoir des séminaristes pour 
lesquels il s’agit d’une deuxième formation et qui, de ce fait, ne peuvent pas obtenir 
de bourses de leur canton. Ces bourses d’études sont destinées prioritairement mais 
pas exclusivement aux séminaristes. Elles soutiennent également des jeunes gens 
qui effectuent une année de discernement en vue de la prêtrise ainsi que des prêtres 
qui complètent leur formation par des études supérieures. 

Quêtes du 28 et 29 avril 2018 pour la paroisse 

BAPTÊME 
Nos vœux et nos prières pour l’enfant qui recevra le baptême :  
Liam PLANCHEREL, Lausanne 

CATÉCHISME 
Mercredi 25 avril, 5

e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h45, au C.O., à Cugy 

CONCERT 
Dimanche 29 avril 2018, à 17h00, au Centre œcuménique de Froideville (rue du 
Bans de la Fin), concert musique espagnole et italienne du 16-18 siècle, par 
l’Ensemble Nota Bile (D. Ortiz, G. Sanz, S. de Murcia, D. Scarlatti, A. Vivaldi, etc. 
Organisation ACOF – Entrée libre, collecte à la sortie. 

AU MILIEU DU MONDE 
« Avec frère Nicolas, imiter le Christ dans l’Evangile de Marc ». Rencontre 
œcuménique suivie d’une agape, le mercredi 25 avril  (de 20h à 21h30), 16 mai,  
à la salle de paroisse du Mont sur Lausanne (rte de Coppoz).Public concerné : 
ouvert à chacune et chacun. 
Animation : Martin Hoegger, pasteur, et Panayotis Stelios, théologien catholique. 

 
 

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 avril 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
22 avril 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

 
VEILLÉE DE PRIÈRE – GROUPE AGAPÈ 

Jeudi 26 avril de 20h à 21h30, à la Basilique Notre-Dame, veillée de prière du 
Renouveau Charismatique (Corinthiens 15, Résurrection de Jésus), louange, 
enseignement par le Père Thibault-Marie de la communauté du Verbe de Vie, 
adoration, confessions. 

JEU SCÉNIQUE – UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME 
Vendredi 4 mai à 20h15 et samedi 5 mai à 10h15 à la basilique Notre-Dame, jeu 
scénique « Chemin de Résurrection ». Entrée gratuite, collecte en faveur de l’Aide à 
l’Eglise en Détresse. Pèlerinage et représentation à la Cathédrale de Gap dimanche 
20 mai (Pentecôte) et lundi 21 mai (lundi de Pentecôte). 

SAMEDI DE LA MISÉRICORDE 
Samedi 5 mai 2018, à la basilique Notre-Dame, à partir de 15h30, adoration du  
Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation, 16h30 
conférence à la salle Notre-Dame de Jean-Pierre Cap, agent pastoral laïc et 
musicien, sur le thème  « La musique : une nourriture pour l’esprit », 18h00, à la 
basilique eucharistie présidée par l’Abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal du 
Canton de Vaud. 

REPAS DE SOUTIEN A LA PAROISSE SAINT-ANDRE 

Le samedi 5 mai 2018, à 19h30. Grande paëlla (avec ou sans fruits de mer) + 

dessert + eau minérale offerte. Prix adulte 30 frs ; prix enfant (jusqu’à 16 ans) 15 frs  

Le bénéfice de cette soirée permettra à notre paroisse de faire face aux différentes 
charges rencontrées durant l’année, alors merci de soutenir notre effort !  

Inscription svp jusqu’au 1er mai au 021 646 85 60 (le matin), au 079 734 32 56 

(l’après-midi), à paroisse.lausanne.st-andre@cath-vd.ch ou avec le talon d’inscription 

disponible à l’entrée de l’église. 


