
KERMESSE 2017 A SAINT-AMEDEE 

Les 30 septembre et 1
er

 octobre prochains se déroulera notre traditionnelle 
KERMESSE dans notre centre paroissial. 

Pour en assurer le bon déroulement, nous cherchons ACTIVEMENT un(e) 
coordinateur(trice) pour le stand « montage-démontage » et des bénévoles 
pour tous les stands : (bon repas, pâtisseries, saucisses, roue, raclette, brocante, 
cave, cuisine, etc.) 

Pour que la fête soit belle, nous aurons besoin : 

 De tous les objets pouvant être vendus à la brocante 

 Des lots pour la roue (pâtes, conserves, riz, jeux, etc.) 

 De vos dons en espèces, si vous ne pouvez pas vous joindre à nous 

 De votre présence ains que celle de tous les amis que vous inviterez 

Comment réaliser l’un de nos souhaits ? Tout simplement en appelant un de ces 

deux numéros de téléphone : 

Secrétariat paroissial : 021 647 22 32 (LU-MA-JE-VE de 8h à 11h) 

Antoine Jaquenoud : 079 963 09 23 

Pour recevoir vos lots, nous vous accueillons volontiers, le matin, au secrétariat ou 

sur demande, nous nous déplaçons à votre domicile. 

Nous vous exprimons toute notre gratitude pour votre engagement et votre 

généreuse participation.                          Antoine Jaquenoud, président de kermesse 

GROUPE DE PRIÈRE « PRIONS MARIE » 

Les derniers mercredis du mois, à 19h00, à l’église St-Amédée, les mercredis 
27 septembre, 25 octobre, 29 novembre et 27 décembre 2017, soyons 
nombreux à répondre à la demande de Marie de Fatima « Priez le Rosaire tous les 
jours pour obtenir la paix dans le monde ! » 
Le Rosaire est une prière vocale et en même temps contemplative. Unir la prière 
vocale à la contemplation de la vie de Jésus est un art précieux qui fait comprendre 
et vivre toute la beauté du Rosaire. Tous les papes des temps modernes ont récité 
quotidiennement le chapelet, le pape actuel aussi ! 
 

VIDY – 12
e
  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. 16h45 : Proclamation des résultats, remise des médailles, invité 
surprise. Inscriptions gratuites jusqu’au 20 septembre : 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 26 ET DIMANCHE 27 AOÛT 2017 

21
e 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : Is 22, 19-23 / Ps 137 / Rm 11, 33-36 / Mt 16, 13-20 

« LA PROFESSION DE FOI DE PIERRE : UN DON ET UNE RESPONSABILITÉ » 
« Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? Pour vous, qui suis-je ? » Ce sont 
ces questions que Jésus pose à ses disciples ce dimanche. Elles s’adressent 
également à chacun et à chacune de nous. Elles font passer ses disciples des 
« opinions reçues » au « don de la révélation de son identité profonde ». Désormais, 
ce don les engage dans une responsabilité personnelle par rapport à Jésus. « Alors 
Simon-Pierre prit la parole et dit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Jésus lui 
répond : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas ». Oui ! Le mystère de la foi est 
source de bonheur pour qui l’accueille. Ainsi, bien que faible et instable de 
caractère, le choix gratuit de Dieu devient pour lui une responsabilité : « Tu es 
Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église … Je te donnerai les clés du royaume 
des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que 
tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Notre profession de foi est un 
don gratuit de l’Amour du Père pour nous, en Jésus Christ et dans l’Esprit Saint. 
Mais elle est aussi une responsabilité qui exige de nous une réelle participation à 
l’œuvre rédemptrice du Christ. Jésus exige la discrétion. Car c’est le bon 
témoignage qui compte. Passons donc des « discours » sur Jésus à une vie de foi 
agissante.                                                         Père Pierre Marie Chanel Affognon 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

DIMANCHE : 10h30  Messe dominicale – Fête patronale, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 09h00 Messe, S. Augustin, évêque et docteur de l’Eglise – mémoire 
MARDI : 09h00 Messe, Martyre de S. Jean Baptiste - mémoire 
MERCREDI: 09h00   Messe, férie du temps ordinaire 
JEUDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
VENDREDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
SAMEDI : 08h30 Messe chez les Sœurs Missionnaire de la Charité 

http://www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles
mailto:pascal.dorsaz@cath-vd


ANNONCES PAROISSIALES  

Samedi 26 août 17h30 Messe anticipée du dimanche, au C.O., à Cugy 

Dimanche 27 août 10h30 Messe - Fête patronale, à Bellevaux 

Mercredi 30 août 19h00 Groupe de prière « Prions Marie », à Bellevaux 

Jeudi 31 août 10h00 Rencontre de l’équipe de l’Unité pastorale, 
          à la paroisse Notre-Dame 

Samedi 2 septembre 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Froideville 

Dimanche 3 septembre 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux  
 11h30 Célébration œcuménique à la Fondation Echaud, 
                à Cugy 

Quêtes du 26 et 27 août 2017 pour la paroisse et Caritas-Suisse : « Protéger le 
climat pour combattre la pauvreté ». La collecte organisée dans les paroisses en ce 
Dimanche de Caritas contribue concrètement à ce que Caritas puisse lutter contre 
la pauvreté en Suisse et dans le monde. Les évêques suisses vous la 
recommandent et vous remercient de votre généreux soutien. 

Quêtes du 2 et 3 septembre 2017 pour la paroisse  

BAPTÊME 
Nos vœux et nos prières pour Théo VULLIEZ, Le Mont-sur-Lausanne 

EVEIL A LA FOI 
Pour faire découvrir, vivre la foi chrétienne à vos enfants dès le début de leur vie, 
les rencontres œcuméniques de l’éveil à la foi des paroisses protestante et 
catholique, vous accueilleront dès le mois de septembre 2017. 
Au programme : de courtes célébrations à vivre en famille (aussi avec les bébés 
qui sont très sensibles à l’ambiance, à la lumière, aux couleurs…), des bricolages, 
un goûter.  
Les rencontres auront lieu, une fois par mois, le samedi matin de 10h00 – 
11h00 aux dates suivantes : 9 septembre au C.O., à Froideville ; 28 octobre, au 
C.O., à Cugy ; 
17 décembre au C.O., à Froideville, préparation du culte à 9h30 et culte à 10h15. 
Fête de Noël ensemble avec le groupe du culte de l’enfance. 
Contact: Pasteure Maryse Burnat-Chauvy Tél. 021 784 31 91, maryse.burnat-
chauvy@eerv.ch, Anne-Marie Bolinger Tél. 021 731 29 46, ambolinger@citycable.ch 

           

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. 
Dernier délai : le 10 octobre 2107. 

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  
26 août 

  18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame 
St-André 

Dimanche 
27 août 
 

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

Notre-Dame 
                                
St-Esprit 

 
KERMESSE DE LA PAROISSE SAINT-ESPRIT 

Bienvenue à la fête paroissiale (ch. de Boisy 21) qui se déroulera le vendredi 1
er

 
septembre, dès 19h00, souper-concert ; samedi 2 septembre, dès 18h00 
ouverture des stands et dimanche 3 septembre dès 9h00, café-croissants et 
10h30 messe dominicale (sous la cantine). 
  

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
Dimanche 3 septembre, à 18h00, à la cathédrale de Lausanne avec l’Eglise 
orthodoxe tehwahdo (Incarnation) érithréenne « Saint-Marie ». 
 

           
 
PARTICIPER A L’AVENTURE « ALPHALIVE ? » 

Alphalive est une série de rencontres interactives et 
authentiques sur les bases de la foi chrétienne. Alphalive c’est 
se retrouver dans une ambiance sympa où ton opinion et tes 
questions comptent. Tu as entre 18 et 98 ans, rejoins-nous 
pour un repas convivial (gratuit) suivi d’une conférence-
échanges sur le thème : « Explorer le sens de ma vie ». 

Mardi 26 septembre, de 19h15 à 22h00, paroisse Ste-Thérèse, ch. du Couchant 
15, 1007 Lausanne, avec Roland Leimgruber, 078 776 21 42, 
r.leimgruber@gmail.com  
Jeudi 28 septembre, de 19h15 à 22h00, Basilique Notre-Dame (derrière la 
basilique), avec Anne-Valérie Gaillard, 079 139 03 12, anne-valerie.gaillard@cath-
vd.ch  
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