
PRIER ET TEMOIGNER - FRIBOURG 

Samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017, à l’université de Fribourg (av. de 
l’Europe). Des conférences, des témoignages, des chants, de la musique pour tous 
les âges. Une rencontre où il est bon d’y aller en famille. Des programmes 
spécifiques sont prévus pour tous les âges. Renseignement et inscriptions : 
www.priertemoigner.ch jusqu’au 29 octobre 2017. 
 

FORUM ŒCUMÉNIQUE ROMAND – MONDE DU TRAVAIL 

Le travail m’éclate ! Choix ou contrainte ?  La réalité du travail et nos choix 
professionnels sont contrastés. Le fait d’être homme ou femme, d’avoir ou non 
charge de famille provoque aussi des contraintes. Comment les contraintes liées à 
ces diverses dimensions de la vie deviennent-elles des forces ? 
Les participantes et participants dialogueront entre eux et avec les intervenants 
autour de cette question. Une animation biblique permettra de faire le lien entre ces 
réalités de la vie et la Parole de Dieu. Animation : Pascal Bregnard et Jean-Claude 
Huot.  
Le samedi 18 novembre 2017, de 09h00 à 16h15, à la paroisse St-Etienne, (rte 
d’Oron 10) à Lausanne. Contact et inscription jusqu’au 10 novembre 2017 : J.-L. 
Cretin, pastorale du monde du travail, 077 460 91 48, jean-
louis.cretin@eglisetravail.ch  
 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 

Dimanche 19 novembre 2017 aura lieu la première Journée Mondiale des 
Pauvres, célébrée à la Basilique Notre-Dame, à la messe de 10h30, animée par le 
groupe GOSPEL One Step. 
A cette occasion, nous vous proposons une soirée de partage le jeudi 9 novembre 
2017, à 19h30, à la salle Mère Teresa autour du texte du pape François : 
« N’aimons pas en paroles, mais en actes ». C’est un appel du cœur à se laisser 
déplacer par le Christ dans notre rapport au pauvre en lien avec l’Evangile et de 
proposer des pistes de mise en pratique. Nous nous réjouissons de vivre ensemble 
ce temps fort et de partager un verre de l’amitié. Ouvert à tous ! 
 

DES ATELIERS POUR DECOUVRIR LA BIBLE 
 ET LA FAMILLE AUTREMENT 

La Bible, non seulement parle de la famille, mais elle parle aussi aux familles. Nous 
vous proposons de la prendre comme « compagne de route » sur le chemin de la 
vie en famille pour la laisser résonner avec vos propres aspirations et 
contradictions.  
Animation : Philippe Becquart, responsable du SEFA, Monique et Pascal Dorsaz 
de la Pastorale des familles. 
Prochaines rencontres : les mardis 21 novembre 2017, 23 janvier, 27 février, 20 
mars, 24 avril 2018, à 20h00, (ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne). Flyers à 
disposition à l’entrée de l’église, sur le présentoir. 
 
 

 

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 28 ET DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017 

30
e 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : Ex 22,20-26 / Ps 17 / 1Th 1,5c-10 / Mt 22, 34-40 

«LE PLUS GRAND COMMANDEMENT » 

Les pharisiens savent pertinemment que la loi de 
Moïse comprend 613 commandements. Et eux-
mêmes ne se sont pas privés du plaisir d’ajouter une 
kyrielle d’obligations rituelles ou morales. Comment 
s’y retrouver et discerner le plus important au milieu 
de tant de prescriptions ? C’est la question légitime 
que pose un docteur de la Loi, et à laquelle Jésus 
répond de façon on ne peut plus claire. Selon lui, les 
exigences de la Loi et des Prophètes tiennent à deux 
commandements semblables : aimer Dieu de tout cœur et aimer son prochain 
comme soi-même. Rien n’est dit de la réaction du docteur de la Loi : Matthieu laisse 
à son lecteur le soin de prendre acte de la mise au point faite par Jésus.  

Prions en Eglise No 252 
 

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

DIMANCHE : 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00  Messe chez les Sœurs Missionnaire de la Charité, 
MARDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
MERCREDI: 19h30 Messe, Tous les Saints – solennité (pas de messe à 9h00) 
JEUDI : 19h30 Messe, Commémoration de tous les fidèles défunts 
                                             (pas de messe à 9h00) 
VENDREDI: 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaire de la Charité 

http://www.priertemoigner.ch/
mailto:jean-louis.cretin@eglisetravail.ch
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ANNONCES PAROISSIALES  

Samedi 28 octobre  17h30 MESSE DES FAMILLES, au C.O., à Cugy 

Dimanche 29 octobre  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Mardi 31 octobre  20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux 

Mercredi 1
er

 novembre  19h30 Fête de tous les Saints, à Bellevaux 

Jeudi 2 novembre  19h30 Commémoration de tous les fidèles 
                  défunts, à Bellevaux 

Vendredi 3 novembre  10h30 Rencontre des prêtres de la doyenneté de Lausanne 

Samedi 4 novembre  17h30 Pas de messe à Froideville 

Dimanche 5 novembre 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 12h00 Choucroute de la chorale   

Quêtes du 28 et 29 octobre 2017, pour la paroisse 

CATÉCHISMES 
Lundi 30 octobre, 6

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

Mercredi 1
er

 novembre, 5
e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h45, au C.O., à Cugy 

EVEIL A LA FOI DES 0-6 ANS 
« Arc-en-ciel un lien d’amitié » ce sera le thème de la première rencontre 
œcuménique, qui aura lieu le samedi 4 novembre 2017, à 10h00, au centre 
œcuménique et du quartier de Bois-Gentil (ch. Bois-Gentil 9). Pas besoin de vous 
inscrire, venez tout simplement avec vos enfants. 

CHORALE DE SAINT-AMÉDÉE 
Dimanche 29 octobre 2017, à 16h00, participation de la Chorale St-Amédée, aux 
vêpres à l’abbaye de Montheron. Office œcuménique chanté. Moment musical en 
faveur du carillon de 51 cloches de l’abbaye de Montheron et hommage à Pierre 
Golaz qui a tant œuvré pour l’abbaye et aussi pour la chorale St-Amédée. Entrée 
libre, collecte à la sortie.  

CHOUCROUTE, le 5 novembre 2017, la chorale organise sa traditionnelle 
choucroute, dès 11h30, après la messe dominicale, à la grande salle, à Bellevaux. 
Elle sera servie à volonté et suivie d’un dessert. Pour celles et ceux qui préfèrent, il y 
aura un gratin de pâtes accompagné d’une salade. 
Merci de vous inscrire au moyen du bulletin d’inscription sur le présentoir, à l’entrée 
de l’église, en le glissant dans la boîte aux lettres de la paroisse ou par téléphone au 
secrétariat 021 647 22 32, le matin. Dernier délai d’inscription : le mercredi 1

er
 

novembre 2017. 

KERMESSE A FROIDEVILLE 
Dimanche 5 novembre, bienvenue à la kermesse en faveur de l’Association du 
centre œcuménique de Froideville. A 09h30, célébration œcuménique, suivie d’un 
brunch à la grande salle, avec une tombola et pour les enfants : une boum-karaoké. 
La fête sera clôturée vers 14h00, par un lâcher de ballons. 

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  
28 octobre 

  18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame 
St-André 

Dimanche 
29 octobre 
 

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

Notre-Dame 
                                
St-Esprit 

 
RESSOURCEMENT SPIRITUEL SUR LE CREDO 

Mardi 31 octobre 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 : « Je 
crois à la résurrection de la chair : Mourir dans le Christ » 20h45, basilique, temps 
d’adoration. 
 

TEMPS FORT… 
… pour les enfants de la catéchèse des quatre paroisses de notre UP 

« Fatima, un message pour notre temps ? » : le samedi 4 novembre 2017,  
à la paroisse Notre-Dame. 

Pour les 7
ème

 à 10
ème

 Harmos à la salle Notre-Dame : 14h00 accueil, film, atelier ; 

Pour les 3
ème

 à 6
ème

 Harmos à la salle au sous-sol de l’Ecole catholique : 14h30 
accueil, film, atelier et goûter ; 16h00 partage avec le Père Nicolas Buttet. 

Bienvenue à tous : 15h00 conférence sur le thème « Fatima un message 
pour notre temps ? »  avec le Père Nicolas Buttet. 

Dès 16h30 procession, adoration du Saint-Sacrement, bénédiction des familles ; 
18h00 messe avec le Chœur des Jeunes. 

 
CAFE-DEUIL (Unité pastorale Notre-Dame) 

Dans le cadre de l’Association « Vivre son deuil », en collaboration avec la Pastorale 
du deuil et des funérailles, la paroisse Notre-Dame organise un café-deuil, le 
samedi 11 novembre, de 10h à 11h30, à la salle Mère Teresa (Valentin 9). Toute 
personne qui vit un cheminement de deuil, récent ou ancien, et désire vivre un 
moment d’écoute et de partage y est la bienvenue. Flyers à disposition sur le nartex, 
à l’entrée de l’église. 

 


