
A.C.A.T. 
ACTION DES CHRÉTIENS POUR L’ABOLITON DE LA TORTURE 

Torture, peine de mort… Ne laissons pas faire ! Ensemble nous pouvons agir ! 
Veillée de méditation et prière, le mardi 25 avril 2017, à 20h00, en l’église St-
François d’Assise (av. de l’Eglise-Catholique 2B, 1020 Renens). Pas d’inscription 
nécessaire. Bienvenue à tous ! 

 

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 30 avril, à la paroisse St-François (av. Eglise-Catholique 2B, 1020 
Renens) de 11h30 à 15h00. Pour plus d’information, contactez Jean de Dieu 
Rudacogora au 078 922 67 93. 
 

MESSE DES ETUDIANTS 

Le dimanche 30 avril 2017, à 19h00, à la chapelle Mon Gré (bd. de Grancy 19, à 
Lausanne). Messe suivie d’un moment de partage convivial autour d’un apéritif. 
 

PASTORALE ŒCUMÉNIQUE DANS LE MONDE DU TRAVAIL 

Soirée œcuménique – fête du travail. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 
Célébration œcuménique, le dimanche 30 avril 2017, à 17h00 (temple de Renens-
Village, av. du Temple 18). Prédication du pasteur Stéphane Lavignotte de la Mission 
populaire de France. Il fait partie d’une fraternité à Gennevilliers, dans l’Ouest 
parisien. Vivant au cœur d’HLM, il accompagne ses habitants, les écoute et les invite 
à prendre la parole. Cette dynamique sera au cœur de son témoignage. 
La célébration sera suivie d’une verrée de l’amitié et du partage. Bienvenue à tous ! 
Contact : Jean-Claude Huot, agent pastoral, tél. 021 671 22 38 et www.cath-
vd.ch/mondedutravail  

 
SEMAINE ROMANDE DE MUSIQUE ET LITURGIE 

La Semaine Romande de Musique et de Liturgie a lieu du 10 au 16 juillet prochain. 
C’est l’occasion de se perfectionner dans de nombreux domaines sur une, deux 
journées ou plus. Renseignements/inscriptions : www.smrl.ch, secrétariat SRML, tél. 
+41 79 791 92 52 (du 01.04 au 31.07, lu-ve 18h00-19h30 ; sa 10h00-12h00) e-mail : 
secretariat@srml.ch  

 

PÈLERINAGE PÉDESTRE RANFT-EINSIEDELN 

Du 6 au 13 août pèlerinage pour les 14-35 ans accompagné de l’abbé Jean-Pascal 
Vacher de la paroisse Notre-Dame, Lausanne : environ 100 km de marche, messe, 
prière et convivialité assurées. Bulletins d’inscriptions 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 22  ET DIMANCHE 23 AVRIL 2017 

2
e
 DIMANCHE DE PÂQUES (Année A) 

Dimanche de la Divine Miséricorde 

Textes liturgiques : Ac 2,42-47 / Ps 117 / 1P1,3-9 / Jn 20,19-31 

LA DEUXIÈME APPARITION DE JÉSUS À SES APÔTRES 

« En ce premier jour de la semaine », les disciples 
demeurent enfermés dans la peur. Dès sa première 
apparition, Jésus leur adresse un message de paix et les 
voilà « remplis de joie ». Cette bonne nouvelle est aussitôt 
suivie d’un envoi en mission : « De même que le Père m’a 
envoyé, moi aussi je vous envoie ». Or, la mission qui leur 
est confiée est d’abord, et avant tout, celle de la rémission 
des péchés, liée au don de l’Esprit Saint. Quant au disciple 
Thomas, Jésus ne lui fait pas rigueur de sa réaction d’incrédulité. Il reconnaît sa 
profession de foi (« Mon Seigneur et mon Dieu ») et la béatitude qu’il prononce nous 
montre clairement que la foi ne repose pas sur la vision. Pour « voir » Jésus, il faut 
d’abord croire en lui. 

Prions en Eglise  No 249 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée du dimanche, au C.O., à Cugy 

DIMANCHE : 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, S. Marc, évangéliste - fête 
MERCREDI: 09h00   Messe, férie du temps pascal 
JEUDI : 19h30 Messe férie du temps pascal 
VENDREDI : 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 

 
 

http://www.cath-vd.ch/mondedutravail
http://www.cath-vd.ch/mondedutravail
http://www.smrl.ch/
mailto:secretariat@srml.ch


ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 22 avril 17h30 Messe anticipée du dimanche, au C.O., à Cugy 

2
e
 Dimanche 

de Pâques 23 avril 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Mercredi 26 avril 19h30 Groupe de prière « Prions Marie », à Bellevaux 
 20h15 Assemblée Générale de la Communauté catholique de 
  Cugy-Froideville, au C.O., à Cugy 

Jeudi 27 avril 10h15 Rencontre de l’Equipe pastorale de l’UP Notre-Dame, 
      à la paroisse du Saint-Esprit 

Vendredi 28 avril 20h15 Groupe de prière œcuménique, au C.O., à Cugy 

Samedi 29 avril  17h30 Messe anticipée du dimanche avec la chorale, à Bellevaux 

3
e
 Dimanche 

de Pâques 30 avril 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Quêtes des 22 et 23 avril pour la paroisse et l’IFM (Centre Catholique Romand de 
Formation en Eglise). Les quêtes paroissiales sont pour l’IFM un signe tangible de 
soutien de la part des communautés. La solidarité ainsi vécue met en lumière la 
responsabilité de la formation prise en charge par les chrétiens conscients de cette 
mission. 

Quêtes du 29 et 30 avril pour la paroisse. Quête spéciale à la sortie, en faveur de 
l’œuvre St-Justin basée à Fribourg, Genève et Zurich. Chaque année depuis 90 ans, 
elle apporte une aide financière à plus de 130 étudiant-e-s, leur permettant d’acquérir 
en Suisse ou dans leur pays, une formation solide, gage d’espoir et de progrès. Pour 
aider cette institution de l’Eglise catholique à accomplir la mission confiée par la 
Conférence des évêques suisses, nous faisons appel à votre bon cœur. Offrir de 
bonnes formations, c’est donner aux jeunes un avenir meilleur, pour bâtir la Paix 
dans le monde ! Grand merci pour votre générosité. 

BAPTÊME  
Nos vœux et nos prières pour  VARONE Léa et sa famille, à Lausanne 

CATÉCHISMES 
Lundi 24 avril, 5

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

Mardi 25 avril, 6
e
 Harmos, BMCF, rencontre des parents, à Bellevaux 

Mercredi 26 avril, 5
e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h45, au C.O., à Bellevaux 

Mercredi 26 avril, 6
e
 Harmos, BM, de 12h00 à 13h45, à Bellevaux 

Mercredi 26 avril, 6
e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h45, au C.O., à Cugy 

Mercredi 26 avril, 9
e
 Harmos, BMCF, de 17h30 à 19h30, à la salle Notre-Dame 

Jeudi 27 avril, 7
e
-8

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

Samedi 29 avril, 3
e
-4

e
 Harmos, BM, de 9h00 à 10h30, à Bellevaux 

 
 
 
 

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  
22 avril 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
23 avril 
 

09h, 10h15, 
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. 3

ème
 rencontre samedi 22 avril : 

*15h30 Basilique, sacrement de la Réconciliation 
*16h30 Salle Notre-Dame, conférence « Redécouvrir la miséricorde » 

par l’abbé Bernard Miserez, curé modérateur UP Notre-Dame de Compassion 
* 18h00, messe à la Basilique présidée par l’abbé Christophe Godel 

 

GROUPE DE PRIÈRE « PRIONS MARIE » 
Les derniers mercredis du mois, à 19h00, à l’église St-Amédée, les 
mercredis 26 avril, 31 mai et 28 juin, soyons nombreux à répondre à la 
demande de Marie de Fatima dont nous fêterons cette année le 100

ème
 

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 ! 

 

GROUPE D’ENTRAIDE 
Aux paroissiennes et paroissiens de St-Amédée, vous avez réservé un bon accueil 
à la vente de confitures en faveur d’une association caritative du quartier de 
Bellevaux. Nous vous remercions chaleureusement. Les pots vides munis de leurs 
couvercles sont à déposer dans le hall d’entrée de l’église. Merci d’avance. 

 

http://ccrfe.ch/ifm/

