
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 26 février 2017, à la paroisse St-François (av. Eglise Catholique 
2B, à Renens) de 11h30 à 15h00. Pour plus d’information, contactez le secrétariat 
de la paroisse, au 021 624 2928 ou Jean de Dieu Rudacogora au 078 922 67 93. 
 

MESSE DES ETUDIANTS A MON GRE 

Le dimanche 26 février, à 19h00, à la chapelle Mon Gré (bd. de Grancy 19, 
Lausanne) une équipe de jeunes se retrouve pour célébrer une messe et partager 
un moment convivial autour d’un apéritif.  

 

GROUPE DE JEÛNEURS A NOTRE-DAME 

Organisées depuis plusieurs années, nous reprenons les rencontres pour parcourir 
ensemble le désert plein de surprises et de grâces du Carême. Les temps de prière 
et de partage auront lieu dès le jeudi 2 mars 2017, après la messe de 18h20, dans 
les locaux de l’entraide, Valentin 9, 2

ème
 étage. Mme Monique Assal. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 
SUR LE THÈME : « SUIS-JE INJUSTE ENVERS VOUS ? » 

Vendredi 3 mars à 18h30 à la paroisse de Saint-Etienne (rte d’Oron 10, métro arrêt 
Sallaz), célébration bilingue français-allemand. Cette année des femmes des 
Philippines nous conduisent dans la prière autour du thème de la justice. Collation 
après la célébration. 
  

CAFÉ-DEUIL 

La paroisse Notre-Dame organise un café-deuil samedi 4 mars de 10h à 11h30 à 
la salle Mère Teresa (Valentin 9, rez). Il sera animé par l’Association «  Vivre son 
deuil », en collaboration avec la Pastorale du deuil et des funérailles. Toute 
personne qui vit un cheminement de deuil, récent ou ancien, et désire vivre un 
moment d’écoute et de partage y est la bienvenue.  

 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

Dimanche 5 mars 2017, à 18h00, à la cathédrale de Lausanne. Animation : 
mission de langue portugaise et communautés lusophones 
 

AU NOM DE DIEU, ACCUEILLEZ-VOUS ! 
Un itinéraire d’unité dans l’épître aux Romains 

Mercredi 8 mars 2017, de 20h00 à 22h00, 5
e
 rencontre, à la salle de paroisse du 

Mont-sur-Lausanne (rte de Coppoz). Ouvert à chacune et chacun. 
Animateurs:  Martin Hoegger, pasteur, et Panayotis Stelios, docteur en théologie 

 

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 25 ET DIMANCHE 26 FEVRIER 2017 

8
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDNINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : Is 49,14-15 / Ps 61 / 1Co 4,1-5 / Mt 6, 24 – 34 

LE PÈRE VEILLE SUR NOUS 

Plusieurs fois, dans cet extrait du sermon sur la montagne, 
revient l’invitation à ne pas se soucier : « Ne vous souciez pas, 
pour votre vie, de ce que vous mangerez ni, pour votre corps, de 
ce que vous le vêtirez […] Ne vous faites pas de souci pour 
demain. » Jésus prêchait-il l’insouciance ? Non. Nous 
constatons que l’évangéliste écrit après Pâques et que les 
propos de Jésus ici sont donc colorés par la foi de Pâques. 
L’important maintenant est de « chercher d’abord le royaume de 
Dieu et sa justice ». Les disciples du Christ doivent maintenant préparer la venue 
du Royaume que Jésus a ouvert par sa mort et sa résurrection. Tous nos 
problèmes quotidiens sont à replacer dans cet unique souci du Royaume qui doit 
nous animer comme il a animé Jésus. 

       Signes d’Aujourd’hui  No 248 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée, 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 et 19h30 Messes, Mercredi des Cendres 
JEUDI : 09h00 Messe, jeudi après les Cendres 
VENDREDI : 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
 

 
 



ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 25 février 17h30 Messe anticipée, au C.O., à Cugy 

Dimanche 26 février 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Mardi 28 février 10h00 Equipe rédaction « Chrétiens en marche » à Bellevaux 

Mercredi 1
er

 mars 19h30 Mercredi des Cendres, messe à 19h30, à Bellevaux 

Jeudi 2 mars 12h15 Rencontre de l’Equipe pastorale de l’UP 
                     Notre-Dame, à la paroisse Notre-Dame 
 19h30 BEAS, rencontre des parents, à la paroisse du 
                                       St-Esprit (Boisy 21) 
 19h30 Conseils de paroisse et de communauté, à Bellevaux 

Vendredi 3 mars 09h30 Vendredi biblique avec J.-B. Livio, à Bellevaux 

Samedi 4 mars 17h30 Messe anticipée du dimanche, présidée par  
    Mgr Charles Morerod, au C.O., à Froideville 

Dimanche 5 mars 10h30 MESSE DES FAMILLES, à Bellevaux 
 11h30 Célébration œcuménique à la Fondation Echaud, 
             à Cugy 

Quêtes du 25 et 26 février 2017 pour la paroisse 

Quêtes du 4 et 5 mars 2017 pour la paroisse 

DÉCÈS 
Nous confions à la tendresse de Dieu : Karl ABT, à Froideville 

CATÉCHISMES – MERCREDI DES CENDRES : ENTRÉE EN CARÊME  
Mercredi 1

er
 mars, de 12h00 à 16h30, 5

e
 Harmos, BMCF, fête du Premier Pardon et 

célébration des Cendres, puis bol de riz, à la grande salle, à la paroisse du St-Esprit 
(Boisy 21). A 18h00, messe avec imposition des Cendres puis soupe de Carême 
pour tous, à la grande salle. 
Mercredi 1

er
 mars, de 19h00 à  20h30, pour tous les enfants des catés, BMCF, 

célébration des Cendres : explications et messe, à Bellevaux. 
 
GROUPE D’ENTRAIDE 
Le samedi 4 mars, à Froideville et le dimanche 5 mars, à Bellevaux, après les 
messes : vente de confitures par le groupe de l’Entraide, en faveur d’une 
association caritative du quartier de Bellevaux.  
 
VISITE PASTORALE DANS L’UP NOTRE-DAME 
Pour toutes les communautés de l’UP, c’est l’occasion de rencontrer l’évêque du 
diocèse LGF. Messes présidées par Mgr Charles Morerod, le samedi 4 mars, à 
09h00, à la basilique Notre-Dame, à 17h30, messe des familles, au centre 
œcuménique, à Froideville, ainsi que le dimanche 5 mars, à 10h30, à la paroisse 
du St-Esprit ; suivies d’un apéritif , auquel toutes les personnes présentes sont 
invitées  

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  
25 février 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
26 février 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

  
TEMPS DE CARÊME 

Le Carême n’est pas seulement un temps de 
sacrifice ou de pénitence, c’est avant tout une 
invitation à nous concentrer sur l’essentiel. 
Jésus Christ. Mais garder ses yeux sur lui, le suivre et l’imiter, est exigeant. Cela 
demande de choisir entre la vie d’amour que propose le Christ et nos petits 
égoïsmes. Le Carême est un temps pour revenir à l’essentiel et considérer le 
superflu et l’accessoire à  leur juste place.  Faire  pénitence c’est se détacher de ce 
qui nous retient, s’ouvrir aux autres et se convertir au Christ pour accéder à la vraie 
liberté d’aimer comme Lui nous a aimé jusqu’à donner sa vie. Comme chaque 
année, l’entrée officielle en Carême est marquée par le mercredi des Cendres, cette 
année, elle débutera  le 1

er
 mars en fonction de la date de Pâques. 

Les Cendres qui proviennent des rameaux de l’année précédente, brûlés pour 
l’occasion sont déposées  sur le front des fidèles. Cette coutume de se couvrir la 
tête de Cendres et à l’origine de se  revêtir aussi d’un sac – est une ancienne 
pratique  pénitentielle qui remonte au peuple hébreux (cf. Jonas 3 :5-9 ; Jérémie 
6 :26 et Matthieu 11 :21) A travers la messe de chacun de ces jours de Carême, 
l’Eglise nous donne un nouvel élan pour profiter pleinement de ce temps de 
Carême. Bon Carême en montée vers Pâques.  
Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO Van Truyen 
 

CONFÉRENCES - VENDREDIS DE CARÊME 
Vendredi 10 mars, messe de 18h20 présidée par l’abbé Marc Donzé suivie d’une 
conférence sur le Carême à la basilique Notre-Dame, de 19h à 19h40. Dates des 
prochaines conférences : 17mars, 31 mars et 7 avril. 
   


