
JESUS EN ISLAM 
Réécriture des traditions bibliques 

Le lundi 28 mai 2018, de 19h00 à 21h00 – à l’Espace culturel des Terreaux. 
Conférence : Gérard Mordillat et Jérome Prieur – extraits et discussion de leur série 
TV avec la participation de Motafa Brahami. Renseignements : 021 320 00 46 
www.terreaux.org. Entrée libre. Flyers sur le présentoir à l’entrée de l’église.  
 

VEILLÉE DE PRIÈRE – GROUPE AGAPÈ 

Jeudi 31 mai de 20h à 21h30 à la basilique, veillée de prière du Renouveau 
Charismatique, louange, enseignement par le Père Farquet de la communauté des 
Spiritains Bouveret (Valais), adoration, confessions. 
 

CONFERENCE-DISCUSSION 
« MALADIE ET GUERISON SOUS LE REGARD DE DIEU 

Le jeudi 7 juin 2018 à  19h15  à la salle  Notre-Dame, Lausanne, à la suite de la 
messe de 18h20. Avec Jean-Jacques Meylan, ancien président de la Communauté 
des Eglises Chrétiennes dans le Canton de Vaud. L’auteur-conférencier montre 
comment la gloire de Dieu peut se manifester par le moyen de guérisons 
impressionnantes (prières, pèlerinages ou guérisons charismatiques…, tout devient 
envisageable), mais aussi par de non-guérisons pleines de sens. Pour lui, les 
Ecritures présentent une « gloire glorieuse », celle des miracles, de la majesté et de 
la souveraineté divine. Mais il y rencontre également une « gloire douloureuse », à 
commencer par celle de la Passion du Christ. Conférence ouverte à tous. Lieu : à la 
Basilique Notre-Dame (Salle Notre-Dame, Pré-du-Marché4).  

Renseignements : Panayotis Stelios, 077 401 38 48 et livre disponible sur www.unixtus.ch 

 

CÉLÉBRATION DU SACRÉ-CŒUR 

Vendredi 8 juin 2018, à la Basilique Notre-Dame, à la messe de 18h20, vénération 
de l’Icône du Sacré-Cœur suivie d’un pique-nique canadien à la salle Notre-Dame, 
20h15 conférence avec l’abbé Jean-Pascal Vacher  sur le thème «  Chemin de 
Résurrection : mystère de foi, d’espérance et de charité » qui aborde les thèmes 
présents dans le jeu scénique, illustrée par des extraits du spectacle projetés sur 
grand écran. La soirée n’est pas uniquement réservée aux personnes qui ont 
participé au jeu scénique mais ouverte à tous ! 
 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL SUR LE CREDO 

Mardi 12 juin 2018, après la messe de 18h20, salle Mère Teresa,  
19h pique-nique tiré du sac, 19h50 enseignement par l’abbé Jean-Pascal Vacher sur 
le thème : «L’Amen final de tout le Credo », 20h45 basilique, temps d’adoration. 
 

PAROLE PHILOSOPHIQUE 
L’expérience sans réflexion reste aveugle, 

l’étude sans expérience devient vide. 
        Benoît XVI 

 

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 26 ET DIMANCHE 27 MAI 2018 

DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE - Solennité (Année B) 

Textes liturgiques : Dt 4,32-34.39-40 / Ps 32 / Rm 8,14-17 / Mt 28,16-20 

«ALLEZ ! DE TOUTES LES NATIONS FAITES DES DISCIPLES» 

Dans ce récit du dernier rendez-vous des Onze avec 
le Ressuscité, l’important demeure le discours de 
Jésus à ses disciples. Celui-ci invoque l’étendue du 
pouvoir qui lui a été donné par sa résurrection et se 
prolonge par un triple ordre de mission : « Allez ! faites 
des disciples : baptisez-les […] apprenez-leur […] » Le 
baptême s’inscrit au cœur d’une pédagogie, voire d’un 
enseignement – « faites des disciples » et « apprenez-
leur » - et d’une mise en pratique des paroles de 
Jésus. Le baptême n’est pas seulement un rite : il est incorporation à la vie trinitaire. 
Enfin, les derniers mots de Jésus n’ont rien d’un adieu : ils sont plutôt promesse 
d’une présence quotidienne « jusqu’à la fin du monde » ! 

     Signes d’Aujourd’hui  No 256 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée de la Sainte Trinité, au C.O., à Cguy 

DIMANCHE : 10h30 Fête de la 1
ère

 Communion, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, férie du temps ordinaire chez les Sœurs 
       Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
MERCREDI: 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
JEUDI : 09h00 Messe, visitation de la Vierge Marie - fête 
VENDREDI : 18h00 Messe, S. Justin, martyr – mémoire, chez les Sœurs 
        Missionnaires de la Charité 

 
 

http://www.terreaux.org/
http://www.unixtus.ch/


ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 26 mai 17h30 Messe anticipée de la Sainte Trinité, au C.O., à Cugy 

Dimanche 27 mai  10h30 Fête de la 1
ère

 Communion, à Bellevaux 

Mercredi 30 mai 10h00 Doyenneté de Lausanne, à Notre-Dame 
 19h00 Groupe de prière à Marie, à Bellevaux 
 20h15 Assemblée Générale de l’ACOC, au C.O., à Cugy 

Jeudi 31 mai 09h30 Groupe de l’Entraide « Café de l’amitié » à Bellevaux 

Samedi 2 juin 17h30 Messe anticipée en l’honneur du Saint Sacrement du 
           Corps et du Sang du Christ – solennité, à Froideville 

Dimanche 3 juin 10h30 Messe dominicale, en l’honneur du Saint Sacrement du 
           Corps et du Sang du Christ – solennité, à Bellevaux 
 10h30 Fête de la 1

ère
 Communion, au C.O., à Cugy 

Quêtes du 26 et 27  mai 2018 pour la paroisse 

CATÉCHISMES 
Mercredi 30 mai, 5

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

Mercredi 30 mai, 7
e
-8

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

Mercredi 30 mai, 7
e
-8

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

FÊTE DE LA PREMIÈRE COMMUNION A SAINT-AMÉDÉE 

"Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si 
quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, 
et lui avec moi"  Ap.3, 20 

Belle fête à vous chers premiers communiants ! 
LAMPEY Ingrid, ONEA Katerine, PAILLETTE 
Alexia, PANCHIS AGUAS Ashli Nayara, PARRA 
ORTEGA Antony, PERRET Juliann et Tisha, 
PERTICONE Ryan, POUPET Théo, REBELO ALMEDA Leo, SILVA 
RIBEIRO COSTA Tomas, VAN SPAENDONK Arwen. 

                               Qui regarde vers le Seigneur resplendira Ps 33 
 

CERCLE CATHOLIQUE DE LAUSANNE 
Mardi 29 mai à 19h15 à la salle Notre-Dame, une conférence débat aura 
lieu avec Mgr Charles Morerod, Évêque du diocèse de Lausanne, Genève 
et Fribourg qui présentera les défis que l’Église catholique doit relever en 
Europe ; M. l’Abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal pour le canton de 
Vaud, parlera d’un des défis propres dans son canton. Avant la 
conférence, messe à la basilique à 18h20. Soirée ouverte à tous. Un 
apéritif sera servi après la rencontre. La cour du Valentin (derrière l’église) 
sera ouverte au parcage de 18h à 22h. Contact info@cercle-catholique.ch 

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

Le spectacle sacré "le Chemin de la Résurrection"  a été mis en scène par monsieur 
l'abbé Jean-Pascal Vacher selon   les étapes de la passion, de la mort et de la 
résurrection de Jésus.  L'auteur   s'est ingénié à rendre ce spectacle vivant, 
enthousiasmant, captivant. Ce qui a rendu cette pièce théâtrale belle et profonde, me 
semble-t-il,  c'est la grande foi du metteur en scène et les acteurs, actrices. Ils ont su 
jouer ingénieusement, parfaitement et naturellement les différents rôles de 
personnages bibliques. J'ai eu l'occasion de regarder ce spectacle sacré, je dois dire 
qu'il est beau et touchant, parce que j'ai senti la foi vivante en les personnes qui ont 
interprété le Chemin de la Résurrection du Seigneur.  
Oui,  la foi est un chemin au sens où  la vie tout entière du chrétien  consiste à suivre 
Jésus. Lui est la route, Lui est le chemin!  Progresser dans la foi, avancer dans ce 
pèlerinage spirituel qu'est la foi, ce n'est pas autre chose que suivre Jésus, l'écouter, 
se laisser guider par ses paroles, observer comme Il se conduit, mettre nos pas dans 
ses pas, faire nôtres ses sentiments et ses attitudes. Mais quels sont les sentiments 
et les  attitudes de Jésus? L'humilité, la miséricorde, la proximité, mais aussi le refus 
de l'hypocrisie, de la duplicité, de l'idolâtrie. Le chemin de Jésus est le chemin de 
l'amour fidèle jusqu'à la fin, jusqu'au sacrifice de sa vie sur la croix. 

Bien fraternellement in Christo,  

Abbé Joseph NGO Van Truyen 
 

LIBRAIRIE LE VALENTIN 
Vendredi 1er juin 2018, dès 9h00, ouverture de la librairie d’orientation 
catholique au pied de la Basilique : livres neufs et d’occasion, objets de 
piété, icônes peintes à la main, produits monastiques. 

mailto:info@cercle-catholique.ch

