
CONCERT 

Dimanche 29 avril 2018, à 17h00, au centre œcuménique de Froideville (rue du Bans 
de la Fin), concert musique espagnole et italienne du 16e-18e siècle, par l’Ensemble 
Nota Bile (D. Ortiz, G. Sanz, S. de Murcia, D. Scarlatti, A. Vivaldi, etc. 
Organisation ACOF – Entrée libre, collecte à la sortie. 
 

SAMEDI DE LA MISÉRICORDE 

Samedi 5 mai 2018, à la basilique Notre-Dame, à partir de 15h30, adoration du  Saint-
Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation, 16h30 
conférence à la salle Notre-Dame de Jean-Pierre Cap, agent pastoral laïc et musicien, 
sur le thème : « La musique : une nourriture pour l’esprit », 18h00, à la basilique 
Eucharistie présidée par l’Abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal du Canton de 
Vaud. 
 

DIMANCHES SOLIDAIRES… 

Sont un temps et un espace de présence, de fraternité, de repas, de partage et de 
créativité. Ouvert à toutes personnes désirant vivre le dimanche dans un esprit de 
rencontre. Un repas simple à partager, le dimanche 6 mai 2018, à la paroisse Ste-
Thérèse (ch. du Couchant 15), de 11h30 à 15h00 ; pour plus d’information, Pierre-
Alain Maire au 079 797 49 68 et le dimanche 6 mai 2018, à la paroisse St-Etienne 
(rte d’Oron 10, 1010 Lausanne ; pour plus d’information, contacter le secrétariat de 
la paroisse au 021 652 40 69.  

 

CELEBRATION DE LA PAROLE 

Dimanche 6 mai 2018, à 18h00, à la Cathédrale de Lausanne un groupe de jeunes 
catholiques qui animent mensuellement des messes dynamiques dans leur paroisse, 
un groupe de jeunes évangéliques qui se retrouvent régulièrement pour la louange et 
des jeunes réformés qui sont des habitués des prières de Taizé proposent une 
célébration jeune et œcuménique, où la couleur de chacun va trouver sa place 
particulière. 
 
 

PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN DE LA SUISSE ROMANDE 
A NOTRE-DAME DE LOURDES DU 15 AU 21 JUILLET 2018 

Sous la présidence de Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion, avec pour thème cette 
année « Faites tout ce qu’Il vous dira ». Voyage en train, en avion ou en car. Lors de 
l’inscription veuillez spécifier : « avec les membres de l’Unité Pastorale Notre-Dame, 
à Lausanne, afin d’être logé, si possible dans le même hôtel. Renseignements pour 
Fribourg/Vaud : Sophia Demierre 079 701 19 67. Inscriptions auprès de Association 
Suisse Romande « été », Véronique Luyet, rte de Zambotte 3, 1965 Savièse, tél. 027 
395 20 44/e-mail inscription.veronique@netplus.ch ou possible aussi sur www.pele-
ete-lourdes.ch au plus  tard jusqu’au 9 juin 2018. Flyers d’inscription sur le 
présentoir, à l’entrée de l’église. 
 

 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-
AMÉDÉE 
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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 AVRIL 2018 

5e DIMANCHE DE PÀQUES (Année B) 

Textes liturgiques : Ac 9,26-31 / Ps 21 / 1Jn 3,18-24 / Jn 15, 1-8 

« MOI, JE SUIS LA VRAIE VIGNE » 

Jésus emploie de nouveau la formule d’autorévélation : « Moi, 
je suis… «  Il s’approprie cette fois la double image de la 
« vigne » et du « vigneron ». Une fois de plus, Jésus souligne 
l’étroite collaboration entre le Père et le Fils pour que les 
sarments portent du fruit. Le Père a l’initiative absolue et c’est 
dans le Christ que la vigne prend forme : il est le cep, le tronc 
principal, qui nourrit chacun des sarments. Toute est grâce et 
vient du Père et du Fils. Mais la grâce n’opère que si les 
sarments demeurent solidement rattachés à la vigne qu’est le Christ et se laissent 
tailler et purifier par le vigneron. Qui demeure dans le Christ et se laisse habiter par lui 
« porte beaucoup de fruit ». 

     Signes d’Aujourd’hui  No 255 

 

SAMEDI : 17h30 Messe du 5e dimanche de Pâques, à Bellevaux 

DIMANCHE : 10h30 MESSE DES FAMILLES, à Bellevaux 
EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, férie du temps pascal, chez les Sœurs 
       Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, férie du temps pascal 
MERCREDI: 09h00 Messe, S. Athanase, évêque et docteur de l’Eglise – 
               mémoire 
JEUDI : 09h00 Messe, S. Philippe et S. Jacques, apôtres - fête 
VENDREDI : 18h00 Messe, férie du temps pascal, chez les Sœurs 
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        Missionnaires de la Charité 

 
ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 28 avril 16h30 Inauguration de la statue de Sainte Mère Teresa, 
           suivie à 17h30 de la messe du 5e dimanche de 
           Pâques, avec la communauté albanaise, à Bellevaux 

Dimanche 29 avril 10h30 MESSE DES FAMILLES, à Bellevaux 

Jeudi 3 mai 09h30 Groupe de l’Entraide « Café de l’amitié », à Bellevaux 

Samedi 5 mai 17h30 Messe du 6e dimanche de Pâques, 
                 au C.O, à Froideville 

Dimanche 6 mai 10h30 Messe du 6e dimanche de Pâques, à Bellevaux 

Quêtes du 28 et 29 avril 2018 pour la paroisse 

Quêtes du 5 et 6 mai 2018 pour la paroisse et pour les médias. L’Eglise a besoin de 
ses propres médias et se doit de les soutenir. La collecte du « Dimanche des médias » 
est une contribution importante à cet indispensable effort. La collecte est utilisée d’une 
part pour des projets et des contributions de la Commission pour la communication et 
les médias de la Conférence des évêques Suisses et d’autre part pour soutenir des 
institutions telles que Cath-Info. Merci de faire bon accueil à cette collecte. 

BAPTÊME 
Nos vœux et nos prières pour l’enfant qui recevra le baptême :  
Anaïs RIBEIRO GONÇALVES, à Lausanne. 

CATÉCHISMES 
Lundi 30 avril, 5e Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 
Mercredi 2 mai, 7e-8e Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Cugy 
Mercredi 2 mai, 7e-8e Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 
Mercredi 2 mai, 9e-10e Harmos, BMCF, de 17h30 à 18h30, à Bellevaux 
Mercredi 2 mai, 6e Harmos, BMCF, à 20h15, réunion des parents, au C.O., à Cugy 
Jeudi 3 mai, 9e-10e Harmos, BMCF, de 17h30 à 18h30, à Bellevaux 
Samedi 5 mai, 3e-4e Harmos, BM, de 09h00 à 10h30, à Bellevaux 
Samedi 5 mai, 3e-4e Harmos, CF, de 09h00 à 10h30, au C.O., à Cugy 

EVEIL A LA FOI ŒCUMÉNIQUE des 0-6ans 
Le samedi 5 mai 2018, de 10h00 à 11h15, au Centre œcuménique de Bois-Gentil 
(rue du Bois-Gentil 9), sur le thème « Le soleil se lève, tout reprend vie ». Célébration, 
bricolage, chants, prière et partage d’une collation. 
 

CENTRE ŒCUMÉNIQUE DE FROIDEVILLE 
Mercredi 2 mai 2018, à 20h15, l’Association du Centre œcuménique de 
Froideville, vous invite à son Assemblée Générale, au Centre œcuménique. La 
séance est tenue selon l’ordre du jour statutaire. Elle est publique et ouverte à 
toutes personnes intéressées par la vie du Centre œcuménique.  

 

 
ET…  AU CALENDRIER DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME… 
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Notre-Dame 
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JEU SCÉNIQUE – UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME 
Vendredi 4 mai à 20h15 et samedi 5 mai à 10h15 à la basilique Notre-Dame, jeu 
scénique « Chemin de Résurrection ». Entrée gratuite, collecte en faveur de l’Aide à 
l’Eglise en Détresse. Pèlerinage et représentation à la Cathédrale de Gap dimanche 
20 mai (Pentecôte) et lundi 21 mai (lundi de Pentecôte). Flyers à disposition à l’entrée 
de l’église. La répétition générale du 3 mai, à 19h30, à la basilique sera ouverte au 
publique et filmée. Bienvenue à toute personne qui souhaite y assister. 

REPAS DE SOUTIEN A LA PAROISSE SAINT-ANDRE 

Le samedi 5 mai 2018, à 19h30. Grande paëlla (avec ou sans fruits de mer) + 

dessert + eau minérale offerte. Prix adulte 30 frs ; prix enfant (jusqu’à 16 ans) 15 frs  

Le bénéfice de cette soirée permettra à la paroisse de faire face aux différentes 
charges rencontrées durant l’année, alors merci de soutenir notre effort ☺!  

Inscription svp jusqu’au 1er mai au 021 646 85 60 (le matin), au 079 734 32 56 
(l’après-midi), à paroisse.lausanne.st-andre@cath-vd.ch ou avec le talon d’inscription 

disponible à l’entrée de l’église. 
 
MESSE AVEC LE PAPE FRANÇOIS 
Le 21 juin 2018, à 17h30 le diocèse de Lausanne, Genève  et 
Fribourg reçoit le Pape François, lors de sa visite au Conseil 
œcuménique des Eglises, à Genève. Une messe, ouverte à tous, 
aura lieu à « Palexpo » (rte François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-
Saconnex). Les paroissiens intéressés à obtenir des entrées sont 
priés de s’inscrire prioritairement sur ce site : 
https://goo.gl/6DtY14 ou auprès du secrétariat pastoral de la 
paroisse (LU-MA-JE-VE de 8h à 11h) jusqu’au 15 mai, au plus 

https://goo.gl/6DtY14


tard. Vous êtes responsables de l’organisation de votre déplacement.  


