
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 2 avril 2017, à la paroisse St-Etienne (rte d’Oron 10, 1010 
Lausanne) de 11h30 à 15h00. Pour plus d’information, contactez le secrétariat de 
la paroisse, au 021 652 30 69. 
 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

Dimanche 2 avril 2017, à 18h00, à la Cathédrale de Lausanne : avec les 
communautés chrétiennes du canton de Vaud et groupe de préparation, en vue 
de la Nuit des Eglises 2017. 
 
 

CONFÉRENCE STAN ROUGIER 

Jeudi 30 mars à 20 h à la grande salle de la paroisse St-Etienne, (rte d’Oron 10, 
1010 Lausanne) le père Stan Rougier viendra aborder avec nous cette question 
brûlante : Dieu d'Amour, que fais-Tu devant la souffrance de Tes enfants ? Sollicité 
depuis plus de trente ans pour donner des conférences, animer des retraites et des 
rencontres, accompagner des pèlerinages, participer au dialogue interreligieux, le 
père Stan Rougier partage avec enthousiasme sa foi en un Dieu d'Amour aux 
quatre coins de la planète. C'est une chance de pouvoir rencontrer cet infatigable 
globe-trotter, autour d'un grand nombre d'ouvrages dont « la passion de la 
rencontre », « l'amour comme un défi » ou encore « au commencement était 
l'amour ». Cordiale bienvenue à tous. 
 
 

CONCERT A LA PAROISSE SAINT-ESPRIT 

Dimanche 2 avril, à 17h00, concert à l’église, groupe vocal Acapellia avec une 
composition et des arrangements « maison » par le directeur M. Descloux ; 18h00 
apéro dans la grande salle sous l’église avec une composition et des arrangements 
« maison » par les choristes ! Entrée libre, collecte à la sortie. 
 
 

MONTÉE VERS PÀQUES DES FAMILLES 

Du jeudi 13 avril, le soir au dimanche 16 avril 2017, à l’école des Missions, au 
Bouveret. Venez vivre en famille, les 3 jours du Ressuscité et partager cette 
expérience avec d’autres, sur le thème : « La joie d’aimer ». Priorité est donnée aux 
familles ayant des enfants en bas âge. Bulletin d’inscription sur le présentoir, à 
l’entrée de l’église ou Pastorale des familles VD, Pascal et Monique Dorsaz, 
pascal.dorsaz@cath-vd.ch, 079 139 03 29. 
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SECRETARIAT : Mme Madeleine Becker 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : de 8h à 11h 

Tél. 021 647 22 32 

 
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MARS 2017 

4
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 DIMANCHE DE CARÊME (Année A) 

Textes liturgiques : 1S 16,1b.6-7.10-13a / Ps 22 / Ep 5,8-14 / Jn 9,1- 41 

« JE CROIS SEIGNEUR ! » 

Cet aveugle de naissance voit maintenant. Ses voisins et 
les pharisiens s’interrogent. C’est impossible, il y a du 
diable là-dessous ! On éjecte cet homme dehors. Le récit 
de Jean raconte en fait que le seul qui ait bien « vu » est 
l’aveugle et que les autres sont des aveugles qui n’ont rien 
compris. Le mendiant guéri pressent que Jésus vient de 
Dieu, qu’il est « un prophète ». Puis, lorsque Jésus le 
retrouve, il devient croyant, son disciple : « Je crois Seigneur ! » Le récit de Jean 
devient un témoignage de foi. « A tous ceux qui l’ont reçu, il a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom », annonçait Jean au début de 
son évangile (Jn 1,12). 

Signes d’Aujourd’hui  No 248 

SAMEDI : 17h30 Fête de l’Annonciation du Seigneur,  
            messe 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 de Carême 
MERCREDI: 09h00   Messe, férie du temps de Carême 
JEUDI : 09h00 Messe, férie du temps de Carême 
VENDREDI : 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 

MESSE DES ETUDIANTS 
A 19h00, à la chapelle Mon Gré, (bd de Grancy 19), le dimanche 26 mars 2017 

 

mailto:pascal.dorsaz@cath-vd.ch


ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 25 mars 17h30 Fête de l’Annonciation du Seigneur,  
            messe au C.O., à Cugy 
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 Dimanche du 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Carême 26 mars 12h00 « Fondue pour tous » avec la chorale, à Bellevaux 
                        (sur inscription) 

Mercredi 29 mars 19h00 Groupe de prière « Prions Marie », à Bellevaux 
 20h15 Préparation au mariage, à Bellevaux 

Jeudi 30  mars 12h15 Rencontre de l’Equipe de l’Unité pastorale, 
       à la paroisse Notre-Dame 

Vendredi 31 mars 09h30 Vendredi biblique avec J.B. Livio, à Bellevaux 
 20h15 Chemin de Croix, à Bellevaux 

5
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 Dimanche du  

Carême 2 avril 10h30 MESSE DES FAMILLES, à Bellevaux 
 
Collectes des 25 et 26 mars pour la paroisse  

 
CATÉCHISMES 
Mercredi 29 mars, 6

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

Mercredi 29 mars, 7
e
-8

e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Cugy 

Jeudi 30 mars, 7
e
-8

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

Vendredi 31 mars, 9
e
-10

e
 Harmos, BMCF, de 18h15 à 21h00, messe, chemin de 

           Croix et veillée de la Miséricorde, à la paroisse Notre-Dame 
Samedi 1

er
 avril, 3

e
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 Harmos, CF, de 9h00 à 10h30, au C.O., à Cugy 

 
EVEIL A LA FOI 
Samedi 1

er
 avril 2017, à 10h00, au Centre œcuménique et de quartier du Bois-

Gentil (Bois-Gentil 9). Un récit de la Bible, des chants, des prières simples, un 
bricolage et une collation pour toutes les familles intéressées. 
 
GROUPE D’ENTRAIDE DE LA PAROISSE 
Le dimanche 2 avril 2017, à Bellevaux, après la messe : ventre de confitures par 
le groupe de l’Entraide, en faveur d’une association caritative du quartier de 
Bellevaux. 
 
 

PASSAGE A L’HEURE D’ETE 
Ce week-end, durant la nuit du 25 au 26 mars il faudra penser à 
avancer d’une heure toutes les montres et horloges… 

 

 
 
 

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 mars 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
26 mars 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

  
SOUPES DE CARÊME EN UP 

Notre-Dame :  vendredi 31 mars à 12h30 (soupe de l’école  catholique du 
Valentin et de la paroisse) 

Saint-Amédée :  mercredi 5 avril à 12h au C.O., à Cugy 

 
« L’ÉGLISE ÉCOUTE NOS SOUCIS AU TRAVAIL » 

Vous avez des questions sur le sens de votre travail, vous vivez des tensions qui 
interrogent votre foi et les valeurs qui en découlent. Pourquoi ne pas en parler et 
donner à d’autres l’occasion de le faire ? Pour faire suite à l’appel lancé dans la 
feuille dominicale en janvier, une rencontre de partage et d’écoute aura lieu le 
jeudi 30 mars à 20h, à la salle Mère Teresa (paroisse Notre-Dame). Cette 
rencontre sera animée par Jean-Claude Huot, aumônier de la Pastorale 
œcuménique dans le monde du travail. Toute personne est la bienvenue, sans 
inscription préalable.    Jean-Claude Huot avec le Conseil pastoral Notre-Dame. 
 

GROUPE DE JEÛNEURS A NOTRE-DAME 
Comme depuis plusieurs années, nous reprendrons nos rencontres pour parcourir 
ensemble le désert plein de surprises et de grâces du carême. Rendez-vous jeudi 
30 mars après la messe de 18h20 dans les locaux de l’entraide, (Valentin 9, 2

e
  

étage). Mme Monique Assal. 
 

CONFERENCES – LES VENDREDIS DE CARÊME 

Vendredi 31 mars 2017, messe à 18h20, à la Basilique Notre-Dame, présidée par 
l’abbé Marc Donzé, suivie d’une conférence de 19h00 à 19h40 sur le thème : 
« Quand Dieu contrebalance le malheur ». Dernière conférence : vendredi 7 avril. 
 
 


