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KERMESSE PAROISSIALE 2017

Brocante (ouverture dès 14h00)
Samedi 30 septembre

de 18h30 à 23h30

17h30

Messe à l’église

18h30

Ouverture des stands

Dès 18h30

Soirée en musique avec « Gibbus »

Repas :

Jambon à l’os, saucisson et lard, gratin de poireaux
(adultes ou enfants)
Emincé de volaille au curry, salade (adultes ou enfants)
Crevettes au curry rouge, salade
Salade végétarienne du chef
Saucisses diverses au grill
Raclette
Gaufres
Jeux pour enfants gratuits

Brocante (ouverture depuis 10h00)
Dimanche 1er octobre

SECRETARIAT : Mme Madeleine Becker
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : de 8h à 11h
Tél. 021 647 22 32

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017
e

25 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A)
Textes liturgiques : Is 55, 6-9 / Ps 144 / Ph 1,20c – 24.27a / Mt 20, 1-16
JUSTE ET BON

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
(adultes ou enfants)
Emincé de volaille au curry, salade (adultes ou enfants)
Crevettes au curry rouge, salade
Salade végétarienne du chef
Saucisses diverses au grill
Raclette
Gaufres

16h00

Abbé Joseph Ngo, curé
joseph.ngo@cath-vd.ch
Tél. 021 647 22 74

Clôture de la kermesse

La parabole de Jésus reprend de manière originale l’idée
ère
dominante de la 1 lecture et du psaume, à savoir que
Dieu est proche. Le personnage central – propriétaire d’un
domaine et d’une vigne – est manifestement une image de
Dieu. Or, ce qui est remarquable, c’est que ce personnage
multiplie les « sorties », du matin jusqu’en soirée, pour aller
au-devant de gens qu’il veut embaucher pour sa vigne.
Personne parmi les ouvriers n’a eu à supplier le maître :
c’est ce dernier qui part à leur recherche et les convoque. Dieu respecte sa parole
quant au salaire convenu, tout en se gardant le droit de donner, par pure bonté,
autant aux derniers qu’aux premiers ouvriers.
Prions en Eglise No 252

SAMEDI :
DIMANCHE :
EN SEMAINE :
LUNDI :

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

17h30 Messe anticipée, à Cugy
10h30 Messe dominicale, à Bellevaux

MARDI :
MERCREDI:
JEUDI :
VENDREDI:

18h00 Messe chez les Sœurs Missionnaire de la Charité,
S. Nicolas de Flüe, ermite, patron principal de la
Confédération helvétique – solennité
Pas de messes cette semaine, l’abbé Joseph Ngo est en session.
Les habitués des messes en semaine peuvent aller dans les
paroisses voisines.
18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaire de la Charité,
S. Michel, S. Gabriel et S. Raphaël, archanges - fête

ET… AU CALENDRIER DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME…

ANNONCES PAROISSIALES
Samedi 23 septembre

08h30 Kermesse : montage de la tente et des stands
17h30 Messe dominicale anticipée, avec la participation
des protestants dans le cadre de la fête du village,
au C.O., à Cugy

Dimanche 24 septembre 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux
Mercredi 27 septembre

19h00 Groupe de prière « Prions Marie », à Bellevaux

Jeudi 28 septembre

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

Samedi 30 septembre

17h30 Messe anticipée, à Bellevaux
18h30 Ouverture officielle de la kermesse

er

Dimanche 1 octobre

10h30 Messe dominicale à St-Amédée
11h30 Ouverture officielle de la kermesse

Quêtes du 23 et 24 septembre, pour la paroisse
er

Quêtes du 30 septembre et 1 octobre pour la paroisse et les écoles
catholiques. Ces établissements ont besoin d’un soutien financier, aussi bien pour
permettre aux plus démunis de payer leur écolage que pour assurer la dimension
spirituelle de l’enseignement. Certaines de ces écoles catholiques ne doivent leur
survie qu’à l’appui de l’Eglise. Merci pour votre générosité.

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
23 septembre
Dimanche
24 septembre

18h00, 20h00
18h00
09h, 10h30,
12h, 17h30, 20h
10h30

Notre-Dame
St-André
Notre-Dame
St-Esprit

CATÉCHISMES
e
Lundi 25 septembre, 5 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux
e e
Mercredi 25 septembre, 7 -8 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux

CONCERT DU CHŒUR DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME
Vendredi 29 septembre 2017, à 20h30, à la Basilique, concert du Chœur de la
Basilique avec l’orchestre baroque Musica Poetica. Jean Sebastien Bach, messe
en sol mineur et Haendel, Te Deum de Dettingen et Anthem sous la direction de
Pascal Pilloud.
Prix : CHF 30.- en vente à l’entrée ou auprès des choristes

PÈLERINAGE AU RANFT
« Sur les traces de St-Nicolas de Flüe »
Le samedi 21 octobre 2017, un temps fort de prière et de
convivialité pour l’UP Notre-Dame de Lausanne. Flyers avec le
programme complet à votre disposition sur le présentoir au fond
de l’église. Merci d’apporter votre inscription et le règlement au
secrétariat paroissial St-Amédée jusqu’au 10 octobre 2017.

SEMAINE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE
Du dimanche 22 au samedi 28 octobre, chaque jour temps de prière personnelle
à partir d’un texte de l’Écriture et courte rencontre avec un accompagnateur. Les
horaires sont aménagés pour que tous, y compris ceux qui travaillent, puissent y
participer. Nous vous recommandons vivement ce temps fort de ressourcement
spirituel, à partir de la Parole de Dieu. Inscription préalable obligatoire, bulletins
d’inscriptions à votre disposition sur le présentoir, à l’entrée de l’église.

VEILLÉE DE PRIÈRE CHARISMATIQUE – GROUPE AGAPÈ
Jeudi 5 octobre 2017, à la Basilique Notre-Dame, de 20h00 à 21h30, louange,
adoration, confessions, enseignement par Mgr Jean Scarcella. Ouvert à tous.

ADORATION EUCHARISTIQUE À LA BASILIQUE NOTRE-DAME
En semaine et en dehors des célébrations, l’Adoration eucharistique se vit à la
Basilique du matin au soir (9h30-20h00) comme une grande grâce au profit de
toute l'Église et en particulier de notre communauté. Elle n’a de sens cependant
que si des personnes se rendent présentes pour assurer ce ministère. À l'image de
ce qui se vit dans d'autres lieux qui pratiquent l'Adoration eucharistique, il nous
paraît nécessaire que se constitue une "chaîne" d'adorateurs tout au long de la
journée (sans quoi nous ne pourrons continuer à offrir l’Adoration du matin au soir).
Auriez-vous quelques disponibilités à consacrer au service de la louange, de
l’intercession ou tout simplement pour une présence aimante et silencieuse auprès
de Jésus-Eucharistie? Soyez le cas échéant très cordialement bienvenus.

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE DE LA PAROLE
er
Le dimanche 1 octobre 2017, de 18h00 à 19h00, à la cathédrale de Lausanne :
animation par les paroisses de langue allemande de l’EERV.

