
POUSSEURS DE LITS AU C.H.U.V. 

Comme chaque année au mois de janvier, notre paroisse est appelée à 
collaborer avec le CHUV afin de faciliter la participation des patients à la Messe. 
Il nous est demandé d’accompagner les malades de leur chambre jusqu’à 
l’étage 08 du CHUV, où la Messe est célébrée à 10h. Si vous êtes disponibles et 
avez envie de participer à ce service ponctuel, nous vous donnons rendez-vous 
à 9h10 dans le hall des auditoires du CHUV (à côté du parking CHUV) le ou 
les dimanches 22 janvier et 29 janvier 2017. Ce dernier dimanche, le 29 
janvier 2017, à la place de la Messe il y aura un Culte. Pour plus de 
renseignements n’hésitez pas à contacter Chiara Ferrario Marti (079 389 52 06) 
ou Leopoldo Lucarelli (079 675 89 93). Nous vous attendons nombreux ! 

 

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 5 février 2017, à la paroisse St-Etienne (rte d’Oron 10, Lausanne), 
de 12h15 à 15h00. Pour plus d’information, contactez le secrétariat de la paroisse, 
au 021 652 40 69. 
 

REMERCIEMENTS  

Je vous souhaite UNE BONNE, SAINTE ET HEUREUSE ANNEE 2017. Paix, 
joie, santé, foi, espérance et charité dans vos vies. Je prie pour vous. 
Un grand merci pour vos multiples aides et surtout pour les dons reçus pour mon 
ministère, soit directement de vos mains, soit par virement bancaire. 
Voici quatre aides importantes que j’ai pu réaliser grâce à vos dons et votre 
générosité : 
1) Aide au « moyen séminaire » de mon diocèse 

2) Construction de l’école de Gboto Zévo 

3) Réparation temporaire du toit de la vieille école. En 

accord avec la population et la paroisse, il est 

dépensé peu pour la réparation. La structure de la 

vieille école ne tient plus, juste petites réparations et 

les élèves l’utilisent en attendant. Nous 

commençons la construction d’une nouvelle école 

pour la prochaine rentrée scolaire. 

4) La fête de Noël pour les enfants de Gboto Zévé.  

Cela fait un total d’environ 10'000 EU, sans compter les malades et les pauvres au 
quotidien. J’ai presque tout dépensé avec joie et j’espère sur la Providence pour la 
suite.  Je compte sur vous pour finir cette école ! 
Merci infiniment, merci beaucoup. Je vous embrasse tous dans le Seigneur 

Père Pierre Marie Chanel Affognon 

 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-AMÉDÉE 
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LAUSANNE (BELLEVAUX) - LE MONT - MONTHERON 
CUGY - MORRENS - BRETIGNY - FROIDEVILLE 
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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 28 ET DIMANCHE 29 JANVIER 2017 

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDNINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : So 2,3 ; 3,12-13 / Ps 145 / 1Co 1,26-31 / Mt 5,1-12a 

« HEUREUX LES PAUVRES DE CŒUR » 

Chez Matthieu, les Béatitudes n’ont pas la même 
saveur que chez Luc. Matthieu aurait-il voulu atténuer 
la dureté de Luc ? Les « pauvres », d’après Luc, sont 
heureux du seul fait de leur pauvreté. Les affamés sont 
heureux du seul fait de leur situation. Matthieu parle de 
« pauvres de cœur » et les affamés veulent être 
rassasiés de justice. Ce n’est pas la même chose. 
Jésus, chez Luc, annonce la venue du Royaume où les 
pauvres et les affamés disparaîtront enfin. Mais ce 
Royaume, qui est là en Jésus, doit encore se manifester pleinement. Dans l’attente 
de sa venue, Jésus, chez Matthieu, invite à changer son cœur et à rechercher la 
justice. 

       Signes d’Aujourd’hui  No 248 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée et Temps Fort Cinéma, 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, S. Jean Bosco, prêtre - mémoire 
MERCREDI: 09h00  Messe, férie du temps ordinaire 
JEUDI : 09h00 Messe, présentation du Seigneur au temple - fête 
VENDREDI : 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 

 
 



ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 28 janvier 17h30 Messe anticipée au C.O., à Cugy et Temps Fort 
  Cinéma pour les jeunes de 3ème à la 10ème Harmos 
Dimanche 29 janvier 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Mardi 31 janvier 18h00 Conseil de gestion à Notre-Dame 

Mercredi 1er février 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux 

Jeudi 2 février 12h15 Rencontre de l’Equipe pastorale de l’UP, à la 
              paroisse Notre-Dame 

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

Samedi 4 février 17h30 Messe anticipée, au C.O., à Froideville 

Dimanche 5 février 10h30 MESSE DES FAMILLES, à Bellevaux 

Quêtes du 28 et 29 janvier 2017 pour la paroisse 

Quêtes du 4 et 5 février 2017 pour la paroisse et l’apostolat des laïcs. Cette quête 
est destinée à soutenir la mission des mouvements d’apostolat organisé en Suisse 
romande. Elle est répartie entre la Communauté romande de l’Apostolat des laïcs 
(CRAL) et les organisations cantonaux laïcs. « 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. 

BAPTÊME 
Est accueillie dans l’Eglise par le sacrement du baptême (samedi prochain) : 
VALLERET Maëlle, de Froideville 

CATÉCHISME 
Mercredi 1er février, 6e Harmos, CF, de 12h00 à 13h45, au C.O., à Cugy 
 

DIMANCHE DES LAÏCS A ST-AMEDEE – LE 5 FEVRIER 2017 

Témoignage, de M. Jean-Claude Huot en charge de la Pastorale 
œcuménique dans le monde du travail avec un collègue protestant. Il 
s’agit d’une mission commune des Eglises catholique et protestante du 
canton de Vaud. Il est chargé par le vicaire épiscopal de la promotion de 
l’enseignement social de l’Eglise et de la solidarité internationale. 
Auparavant, il a travaillé pour divers organismes : pour les émissions 
religieuses à la télévision suisse romande, pour la commission Justice et 
Paix de la Conférence des évêques suisses, pour Public Eye 
(anciennement la Déclaration de Berne) et Action de Carême. Il s’est 
formé dans la foi par la JEC (Jeunesse étudiante catholique) quand il était 
étudiant à l’Université de Neuchâtel (Licence ès Lettres en 1983). 

ET…  AU CALENDRIER DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME 
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SAMEDIS DE LA MISÉRICORDE À NOTRE-DAME 
Dans la dynamique de l’Année Sainte de la Miséricorde, et à l’occasion du 25ème 
anniversaire de la Basilique Notre-Dame, Lausanne, des « Samedis de la 
Miséricorde » sont organisés mensuellement. 2ème rencontre samedi 4 février : 
*15h30 Basilique, sacrement de la Réconciliation 
*16h30 Salle Notre-Dame, conférence « Redécouvrir l’adoration eucharistique » 

   par l’abbé Françoix-Xavier Amherdt, professeur de théologie pastorale, 
   Uni, Fribourg. 
* 18h00, messe à la Basilique présidée par l’abbé Christophe Godel 
Prochaines dates : 25 mars, 22 avril, 10 juin, 26 août et le 9 septembre, pour 
cette date un rassemblement festif est prévu pour le 25ème anniversaire de la 
Basilique Notre-Dame. Des informations détaillées suivront. 
« Les carnets de la Basilique » sont à votre disposition à l’entrée de l’église pour 
redécouvrir les trésors visibles et invisibles de ce lieu, de notre terre vaudois, et 
en vivre au quotidien. 

 
REPAS DE SOUTIEN POUR LA PAROISSE ST-ANDRÉ 

Le samedi 4 février 2017, après la messe de 19h00, au Centre Œcuménique du 
Bois-Gentil (ch. du Bois-Gentil 9).  
Au menu : Terrine – salade – rôti de porc – gratin dauphinois 
  Buffet de desserts 
  Minérale offerte – Vente de vins 
  Frs 30.— adulte – Frs 15.— (enfant jusqu’à 12 ans) 
Le bénéfice de cette soirée permet à la paroisse de faire face aux différentes 
charges qu’elle rencontre tout au long de l’année. Inscriptions auprès du secrétariat, 
du lundi au vendredi, le matin, tél. 021 646 85 60 ou auprès de l’abbé Vincent 
N’Guyen au 077 960 19 72 ou par mail paroisse.lausanne.st-andre@cath-vd.ch  

mailto:paroisse.lausanne.st-andre@cath-vd.ch

