
LA NUIT DES VEILLEURS 2017 

Lundi 26 juin, entre 20h et 22h, veillée de prière œcuménique à Renens, à 
la chapelle de l’église St-François d’Assise (av. de l’Eglise-Catholique 2B). 
Passez quand vous le pouvez, même brièvement. Rejoignez la communauté 
mondiale des veilleurs ! L’ ACAT, ONG chrétienne des droits de l’homme, agit 
pour faire reculer la torture et la peine de mort sur le plan politique, judiciaire 
ainsi que par la prière et la sensibilisation. Organisation : groupe ACAT-Ouest 
lausannois. www.nuitdesveilleurs.com  
 

PÈLERINAGE A NOTRE-DAME DU LAUS 

Pèlerinage à Notre Dame du Laus près 
de Gap en France, les mercredi 19, jeudi 
20 et vendredi 21 juillet. Le « message 
du Laus » fut recueilli par Benoîte 
Rencurel durant 54 années d’apparitions 
mariales (entre 1664 et 1718) !!! Il est un 
appel à vivre la réconciliation dans tout 
notre être : relation avec Dieu, avec les 
autres et avec soi-même. Dans notre 
monde moderne, face aux tiraillements et interrogations de toutes sortes, ce 
message d’apaisement, d’unification intérieure et de conversion au Christ ne 
peut que nous faire du bien ! Laissez-vous réconcilier ! Le prix par personne 
est de Fr. 300.- tout compris (voyage, hébergement et repas). Inscription : 
secrétariat de St-Etienne : contact@saint-etienne.ch ou tél. 021 652 40 69. 
Délai d’inscription : le 3 juillet 2017. 
 

VIDY - 12 ÈMES OLYMPIADES DES FAMILLES 

Dimanche 24 septembre 2017. Ces Olympiades rassemblent enfants, 
parents, grands-parents et amis pour une journée de partage, de prière et de 
sport. Cette journée s’adresse aux familles ayant des enfants de 4 à 13 ans. 
Les disciplines sportives mettent en jeu les enfants. Les parents ou les jeunes 
de 14 ans et plus peuvent aider à l’animation ou accompagner un groupe. 
10h30 : Messe présidée par l’abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal de 
Genève 11h45 : Apéro et pique-nique tiré des sacs, vente de boissons sur 
place. 13h : Début des Olympiades : 7 disciplines sportives, de la course au 
saut en longueur, du lancer de la petite balle au ballon de foot. 16h45 : 
Proclamation des résultats, remise des médailles, invité surprise 
Inscriptions gratuites : de préférence sur le site : www.cath-
vd.ch/olympiades-des-familles Information: P. et M. Dorsaz – SEFA – tél. 
079 139 03 29 ou  pascal.dorsaz@cath-vd.  

 

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 24  ET DIMANCHE 25 JUIN 2017 

12
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : Jr 20,10-13 / Ps 68 / Rm 5,12-15 / Mt 10, 26-33 

« SOYEZ DONC SANS CRAINTE » 

Jésus s’emploie à rassurer ses disciples devant les difficultés 
de la mission qui les attend. D’où le refrain qui vient scander 
ce discours : « Ne craignez pas… » La mission est exigeante 
et l’auditoire peut résister même à ce qui est une bonne 
nouvelle. Mais ce n’est pas tout de ne pas craindre : il faut 
oser. Oser proclamer l’Evangile « sur les toits » et oser se 
déclarer, « devant les hommes », disciple de Jésus. Faire 
confiance à l’amour du Père et à l’intercession de Jésus 
auprès du Père. 

Prions en Eglise  No 250 

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, férie du temps ordinaire 
MERCREDI: 09h00   Messe, S. Irénée, évêque et martyr - mémoire 
JEUDI : 09h00 Messe, S. Pierre et S. Paul, apôtres - solennité 
VENDREDI : 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 

 

Durant les mois de juillet et d’août il n’y aura pas de messe chez les Sœurs 
Missionnaires de la Charité le lundi et le vendredi à 18h00, par contre le 
vendredi matin, messe à 09h00, à Bellevaux. 
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ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 24 juin 17h30 Messe anticipée du dimanche, au C.O., à Cugy 

Dimanche 25 juin 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Mercredi 28  juin 19h30 Groupe de prière « Prions Marie », à Bellevaux 

Samedi 1
er

 juillet 17h30 Messe anticipée du dimanche, avec la chorale, 
       au C.O., à Froideville 

Dimanche 2 juillet 10h30 Messe dominicale, avec la chorale, à Bellevaux 

Quêtes du 24 et 25 juin 2017 pour la paroisse et le Denier de St-Pierre. Cette quête 
constitue une contribution des catholiques de notre diocèse aux finances du Vatican 
pour le fonctionnement de l’Eglise universelle. Il est important de contribuer aux 
initiatives de charité du successeur de Pierre. En donnant au Denier de St-Pierre, les 
catholiques participent à ses actions notamment en faveur des diocèses pauvres, 
d’instituts religieux démunis et de fidèles confrontés à de graves difficultés (pauvres, 
enfants marginaux, victimes de guerre ou de catastrophes naturelles, réfugiés, etc...). 

BAPTÊME 
Nos vœux et nos prières pour Tess FERRÉOL, à Froideville 

JARDINS DE L’ÉTÉ 2017 
Envie de partage et de rencontres dans ce temps de l’été ? Du 3 juillet au 14 août, 
nos paroisses réformée et catholique du Haut-Talent vous offrent quelques rendez-
vous amicaux. Ainsi, chaque lundi soir, quelqu’un vous ouvrira sa porte pour un 
moment passé dans son jardin, sur son balcon ou simplement à la maison. Alors 
venez ! il n’y a pas besoin de vous annoncer ou d’apporter quelque chose. Les 
numéros de téléphone vous permettent de vous renseigner si vous ne savez pas où 
se trouve telle adresse. Ces personnes se réjouissent de vous accueillir de 20h à 22h 
environ. Merci à elles. Des flyers sont à disposition sur le présentoir. Servez-vous ! 
 

BIENVENUE A SAINT-AMÉDÉE… 
…de nouveau, nous nous réjouissons d'accueillir le père Pierre Chanel parmi 
nous. Le père Chanel viendra le 10 juillet à Saint Amédée et il y restera jusqu'au 
10 septembre pour  son ministère d'été. On m'a dit que le père n'est pas là comme 
un remplaçant, un bouche-trou ministériel, mais comme un " vrai coopérateur 
pastoral", engagé, disponible aux différents besoins spirituels et humains  de ceux 
qui viennent le rencontrer. Continuez à le soutenir pendant son séjour parmi nous 
en l'invitant  à partager le repas avec vous, en le  visitant  à la cure, 
en  discutant  avec lui. Profitez de sa précieuse  présence 
dans  notre  communauté  pour apprendre de lui l'essentiel de la foi et le sens du 
service  les uns aux autres.  
Je vous souhaite un bon et radieux été et de bonnes vacances. J'espère qu'après 
la pause estivale et le retour des vacances, nous aurons la joie de vivre ensemble 
une nouvelle année pastorale, une nouvelle étape, une nouvelle énergie  dans 
l'effort de l'évangélisation. Bien fraternellement in Christo.   

Abbé Joseph Ngo van Truyen 

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  
24 juin 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
25 juin 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

 
 
VEILLÉE DE PRIÈRE CHARISMATIQUE - GROUPE AGAPÈ 
Jeudi 29 juin à la Basilique Notre-Dame, de 20h à 21h30 : louange, enseignement 
par l’abbé Thibault-Marie (communauté du Verbe de Vie à Fribourg), adoration, 
confessions. Ouvert à tous. 
 

LE 9 SEPTEMBRE 2017 

NOTRE-DAME SERA EN FÊTE ! 

Pour les 25 ans de l’élévation de l’église Notre-Dame au rang de Basilique , 

différentes festivités seront organisées, dont un pèlerinage le long du Talent entre 

Assens et Lausanne, des précisions suivront. L’équipe organisatrice est à la 

recherche de quelques bénévoles pour des services tels que le fléchage du 

parcours, l’accueil ou l’accompagnement de groupes de pèlerins pendant la 

marche. Pour tout renseignement ou pour vous annoncer, un mail :  

marie-daniele.litzler@cath-vd.ch ou un numéro de téléphone 079 139 03 30. 

Construisons ensemble une communauté vivante ! 

 
Horaire des messes dominicales cet été, 

sur le territoire paroissial, 
flyers à disposition à l’entrée de l’église. 

LES CONSEILS DE PAROISSE ET DE COMMUNAUTE 
VOUS SOUHAITENT UN BEL ETE 

ET DE BONNES VACANCES ! 

Prochaine feuille dominicale les 20/21 août 2017 
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