
CONFÉRENCE - DÉBAT 

Autour du thème du monachisme et du livre « Le temps des moines, clôture et 
hospitalité ». Lundi 29 janvier 2018, de 19h à 21h, à l’espace culturel des Terreaux. 
Mme Danièle Hervieu-Léger, sociologue des religions, présentera son livre sur le 
monachisme et débattra avec Philippe Gonzalez et Le Père Guido Vergauwen, op. 
sur ces lieux-ressources ouvrant sur de nouvelles formes de réalités d’Eglise. Entrée 
libre, information 021 320 00 46 ou www.terreaux.org  

 
VEILLÉE DE PRIÈRE CHARISMATIQUE - GROUPE AGAPÈ 

Jeudi 1er février 2018, de 20h à 21h30, à la Basilique Notre-Dame, louange, 
enseignement par l’Abbé Jean-Marie Cettou, prêtre de la Communauté des 
Béatitudes à Sainte Thérèse, adoration, confessions. Ouvert à tous. 

JOURNÉE MONDIALE DES PERSONNES CONSACRÉES 

Vendredi 2 février à 18h20, messe festive à la basilique célébrée par l’abbé 
Christophe Godel, Vicaire épiscopal. Il y a dans le canton de Vaud plus de dix 
communautés de religieuses. Toutes ces sœurs, mais également toutes les 
personnes concernées par le don de la vie consacrée, sont invitées à participer à 
cette célébration. Après la messe, chacun est invité à un petit temps de partage 
autour d’un verre de l’amitié. 

REVIVRE APRES UNE SEPARATION OU UN DIVORCE… 

… et Dieu dans tout ça ? la place de la spiritualité dans l’épreuve. Journée de 
découverte et ressourcement le samedi 3 février 2018, à 9h00, au Centre 
œcuménique de Cugy (VD). Infos pascal.dorsaz@cath-vd.ch ou 079 139 03 29. 
Programme de la journée : 9h00 accueil, témoignage, partage ; 12h00 repas. 
Après-midi partage en petits groupes, atelier découverte du cours Revivre, fin de la 
journée à 16h00. Prix : frs 50.— (animation, repas, boissons incluses). Inscription en 
ligne sur www.cours-revivre.ch (rubrique formation). 
 

DIMANCHES SOLIDAIRES… 

…Sont 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 4 février 2018, à la paroisse 
St-Etienne (rte d’Oron 10, 1010 Lausanne), de 11h30 à 15h00. Pour plus 
d’information, secrétariat de la paroisse au 021 652 40 69. 

ÉVANGILE À LA MAISON 

Vous désirez découvrir la Bible avec d'autres personnes, partager la Parole de Dieu 
de manière simple et fraternelle "à la maison" alors, ceci est pour vous ! Les sœurs 
de Saint Maurice vous invitent à former un petit groupe de lecture biblique autour de 
l'évangile de Saint Jean, en lien avec le Diocèse et l’Église réformée.  
Soirée d'information vendredi 9 février à 19h15 à la salle Saint Vincent de Paul 
(Valentin 9, 2

e
 étage). Renseignement : Sr Silke Reymann : 

    silke.reymann@lapelouse.ch ou au 079 857 07 58  

 

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 27 ET DIMANCHE 28 JANVIER 2018 

4
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques :  Dt 18,15-20 / Ps 94 / 1Co 7,32-35 / Mc 1,21-28 

« AUJOURD’HUI ECOUTEREZ-VOUS SA PAROLE ? » 

Jésus se rend pour la première fois dans une 
synagogue, et là, il enseigne. Sobre et discret comme à 
son habitude, Marc ne nous livre pas un discours de 
Jésus. Il se contente de souligner, à deux reprises, à 
quel point l’auditoire perçoit la nouveauté de son 
enseignement par rapport à celui des scribes. Jésus 
enseigne « en homme qui a autorité ». Ironiquement, 
c’est un homme « tourmenté par un esprit impur » qui 
dévoile le fondement de cette autorité de Jésus, en 
reconnaissant en lui « le Saint de Dieu ». Le geste de guérison posé par Jésus parle 
aussi fort que son enseignement : il lui vaut une renommée exceptionnelle en 
Galilée. 

Signes d’Aujourd’hui  No 254 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée, au C.O., à Cugy 

DIMANCHE : 10h30 Messe dominicale, 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, S. Jean Bosco, prêtre - mémoire 
JEUDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
VENDREDI : 18h00 Messe, présentation du Seigneur au Temple - fête 
      chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 

 

http://www.terreaux.org/
mailto:pascal.dorsaz@cath-vd.ch
http://www.cours-revivre.ch/
mailto:silke.reymann@lapelouse.ch


ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 27 janvier 17h30 Messe anticipée au C.O., à Cugy 

Dimanche 28 janvier 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Mercredi 31 janvier 19h00 Groupe de prière « Prions Marie », à Bellevaux 
 20h15 Préparation au mariage, à Bellevaux 

Samedi 3 février 17h30  Messe anticipée, au C.O., à Froideville 

Dimanche 4 février 10h30 Témoignage de Bernard Litzler, directeur de Cath- 
   Info, centre catholique des médias, en cette journée 

  de l’apostolat des laïcs, suivi de la messe et d’un 
   apéritif pour les participants, dans la grande salle, 
   à Bellevaux. 

Quêtes du 3 et 4 février 2018 pour la paroisse et l’apostolat des laïcs qui est 
destinée à soutenir la mission des mouvements d’apostolat organisé en Suisse 
romande. « laïcs » vient du mot grec qui veut dire « peuple ». Tous ceux qui ont reçu 
le baptême font partie de ce peuple immense. Les laïcs ont une vocation spécifique : 
plongés dans le monde, au contact des réalités familiales et économiques, sociales, 
politiques et culturelles, ils ont plus particulièrement pour mission d’y prendre des 
responsabilités et d’y faire germer les valeurs évangéliques. 

Quêtes du 10 et 11 février 2018 pour la paroisse 

CATÉCHISMES 
Lundi 29 janvier, 5

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

Mercredi 31 janvier, 6
e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h45, au C.O., à Cugy 

Mercredi 31 janvier, 7
e
-8

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

Mercredi 31 janvier, 7
e
-8

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

EVEIL A LA FOI ŒCUMÉNIQUE 
Pour les quatre paroisses catholiques de notre UP Notre-
Dame et ainsi que  pour les paroisses protestantes 
Bellevaux – St-Luc et St-Laurent – Les Bergières,:  le 
samedi 3 février 2018, de 10h00 à 11h30 au Centre 
œcuménique et de quartier Bois-Gentil. Un récit de la Bible, 
des chants, des prières simples, un bricolage et une 
collation pour toutes les familles intéressées ! Le thème 
général de l’année est « Météo Bible ». 

PAROISSE ST-ANDRÉ 
Repas de soutien à l’occasion de la Chandeleur. Samedi 3 février à 19h30, 
après la messe. Menu : terrine et salade •gratin dauphinois et rôti de porc • buffet de 
desserts. Prix : adulte 30 frs ; enfant de 10 à 15 ans 10 frs ; gratuit pour les enfants 
de moins de 10 ans. Vins et boissons à part. Le bénéfice de cette soirée permettra à 
la paroisse St-André de faire face aux différentes charges rencontrées tout au long 
de l’année. Inscription au plus tard le 27 janvier au 021 646 85 60 ou à 
paroisse.lausanne.st-andre@cath-vd.ch. Merci de tout cœur pour votre soutien ! 

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  
27 janvier 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
28 janvier 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

  
A TOUS LES PAROISSIENS DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME ! 

L’Unité Pastorale Notre-Dame vous propose un 
nouveau  Jeu scénique - théâtre sacré dans la 
basilique « Chemin de Résurrection ». Séance de 
lancement, d’information et de distribution des tâches le 
vendredi 2 février de 19h30 à 21h00 à la salle Mère 
Teresa avec présentation du projet. Invitation et appel à 
toutes les paroissiennes et tous les paroissiens de 
l’Unité Notre-Dame ! Une bulletin d’inscription détaillé est à disposition à l’entrée de 
l’église, sur le présentoir. Merci de le transmettre au secrétariat St-Amédée. 
 

A LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE (Chandeleur) 

Vendredi 2 février 2018, les cierges apportés par les fidèles seront bénis au début 
des messes de 9h00 et 18h20. 
 
 

PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN DE SUISSE ROMANDE A LOURDES 
Le prochain pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande à Notre-Dame de 
Lourdes aura lieu du 20 au 26 mai 2018, sous la présidence de Monseigneur Félix 
Gmür, évêque du diocèse de Bâle. Possibilité de voyager en avion – train – car. 
Réduction pour pèlerins malades. Renseignements et inscriptions :  
www.pelerinagelourdes.ch ; Organisatrice : 079 245 21 30 / amklourdes@gmail.com; 
Délais pour les inscriptions : pèlerins – hospitaliers/ières : 19 mars 2018 / pèlerins 
malades : 28 février 2018 ; chorale : 15 février 2018. Bulletins d’inscriptions sur le 
présentoir, à l’entrée de l’église. 
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