
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 30 avril, à la paroisse St-François (av. Eglise-Catholique 2B, 1020 
Renens) de 11h30 à 15h00. Pour plus d’information, contactez Jean de Dieu 
Rudacogora au 078 922 67 93. 
 

MESSE RADIODIFFUSÉE 

Dimanche 30 avril 2017, à la basilique Notre-Dame, la messe de 9h00 est 
radiodiffusée et présidée par l’abbé Claude Ducarroz 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

Le dimanche 7 mai 2017, à 18h00, à la cathédrale de Lausanne animée par 
l’Eglise anglicane et chœur anglican. 

 

CONFÉRENCE ET FORMATION 

L’exhortation « Amoris Laetitia » (« La joie de l’amour ») du pape François sera 
présentée à Nyon, le mercredi 3 mai 2017, à 20h00, à  la salle paroissiale, sous 
l’église Notre-Dame, rue de la Colombière 18, Nyon et sera animée par Alain Viret 
(SEFA). L’UP Nyon-Terre Sainte vous invite à une conférence sur le document du 
pape François paru il y a un an suite aux deux synodes des évêques sur la famille 
de 2014 et 2015. 

 

CONFÉRENCE - A L’ÉCOUTE DE SAINT NICOLAS DE FLÜE 

Le Mouvement chrétien des retraités vous propose d’aller à la rencontre de ce 
mystique. Nous fêtons, cette année, les 600 ans de la naissance du saint patron de 
la Suisse, figure de paysan du canton d’Obwald, marié à Dorothée Wyss et père de 
dix enfants, bien engagé dans la vie civile et politique de son Canton, mais aussi 
figure de priant se retirant avec l’accord de sa femme pendant les 20 dernières 
années de sa vie dans le vallon du Ranft pour s’unir à Dieu et aux hommes qui 
vinrent, nombreux, chercher conseils et sagesse auprès de cet homme de paix. 
C’est donc à l’écoute de ce mystique que les chrétiens retraités sont invités à se 
retrouver le mercredi 31 mai, de 14h à 17h, à la paroisse St-Etienne, (av. d’Oron 10 à 
Lausanne), avec une conférence à 14h30 d’Alain Viret sur le thème: «Frère Nicolas 
de Flüe, un homme de paix. Quel message pour nous, 600 ans après?», suivie d’une 
collation et d’une messe à 16h30 à l’église St-Etienne. Toute personne intéressée 
(même non membre du MCR) est la bienvenue. 

 

PÈLERINAGE PÉDESTRE RANFT-EINSIEDELN 

Du 6 au 13 août pèlerinage pour les 14-35 ans accompagné de l’abbé Jean-Pascal 
Vacher de la paroisse Notre-Dame, Lausanne : environ 100 km de marche, messe, 
prière et convivialité assurées. Bulletins d’inscriptions à l’entrée de l’église 

 

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 29  ET DIMANCHE 30 AVRIL 2017 
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 DIMANCHE DE PÂQUES (Année A) 

Textes liturgiques : Ac 2,14.22b-33 / Ps 15 / 1P 1,17-21 / Lc 24, 13-35 

APPARITION AUX DISCIPLES D’EMMAÜS 

Le parcours et l’expérience des disciples d’Emmaüs sont 
uniques et leur rencontre avec le Ressuscité demeure l’une 
des plus inspirantes des évangiles. « Les événements » des 
derniers jours à Jérusalem les ont complètement bouleversés 
et la mort de Jésus sur la Croix a mis fin brutalement à toutes 
leurs espérances. Trois jours après le drame, il fallait se 
rendre à l’évidence : leur Maître n’avait pas pu « délivrer 
Israël. Mais lorsque Jésus les rejoint incognito sur la route et 
se met à interpréter, « dans toute l’Ecriture, ce qui le 
concernait », un nouveau bouleversement se produit en leurs 
cœurs. Ils peuvent ainsi mieux comprendre le Christ, et c’est au moment où celui-ci 
prononce une bénédiction et rompt le pain pour le partager avec eux que 
l’illumination ultime des disciples se produit. 

Prions en Eglise  No 249 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

DIMANCHE : 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, S. Athanase, évêque et docteur de l’Eglise – 

mémoire 
MERCREDI: 09h00   Messe, S. Philippe et S. Jacques, apôtres - fête 
JEUDI : 09h00 Messe férie du temps pascal 
VENDREDI : 18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 

 



ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 29 avril  17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 
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 Dimanche 

de Pâques 30 avril 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Mardi 2 mai 20h00 Comité de kermesse, à Bellevaux 
 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux 

Mercredi 3 mai 20h15 Assemblée Générale de l’ACOF, au C.O., à Froideville 

Jeudi 4 mai 20h15 Préparation au mariage, à Bellevaux 

Samedi 6 mai 17h30 Messe anticipée au C.O., à Froideville 
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 Dimanche 10h30 MESSE DES FAMILLES, à Bellevaux 

de Pâques 7 mai 11h30 Célébration œcuménique à la Fondation Echaud, à Cugy 

Quêtes du 29 et 30 avril pour la paroisse. Quête spéciale à la sortie, en faveur de 
l’œuvre St-Justin basée à Fribourg, Genève et Zurich. Chaque année depuis 90 ans, 
elle apporte une aide financière à plus de 130 étudiant-e-s, leur permettant d’acquérir 
en Suisse ou dans leur pays, une formation solide, gage d’espoir et de progrès. Pour 
aider cette institution de l’Eglise catholique à accomplir la mission confiée par la 
Conférence des évêques suisses, nous faisons appel à votre bon cœur. Offrir de 
bonnes formations, c’est donner aux jeunes un avenir meilleur, pour bâtir la Paix 
dans le monde ! Grand merci pour votre générosité. 

Quêtes du 6 et 7 mai pour les futurs prêtres. Cette quête sert avant tout à verser des 
bourses d’études. Il est de plus en plus fréquent d’avoir des séminaristes pour 
lesquels il s’agit d’une deuxième formation et qui, de ce fait, ne peuvent pas obtenir 
de bourses de leur canton. Ces bourses d’études sont destinées prioritairement mais 
exclusivement aux séminaristes. Elles soutiennent également des jeunes gens qui 
effectuent une année de discernement en vue de la prêtrise ainsi que des prêtres qui 
complètent leur formation par des études supérieures. 

BAPTÊMES  
Nos vœux et nos prières pour  LAMBELET Philippe, à Morrens et PUCE Alia, 

 à Lausanne 
CATÉCHISMES 
Mercredi 3 mai, 7

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

Jeudi 4 mai, 7
e
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 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 

Jeudi 4 mai, 9
e
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 Harmos, BMCF, à Bellevaux 

 

ASSOCIATION DU CENTRE ŒCUMÉNIQUE – FROIDEVILLE 
L’Association du Centre œcuménique de Froideville vous invite à son assemblée 
générale le mercredi 3 mai 2017, à 20h15, au C.O., à Froideville. La séance est 
tenue selon l’ordre du jour statutaire. En fin de séance, les jeunes de 72H qui ont 
préparé le repas des aînés vous parleront de leur expérience et vous serviront une 
collation. La séance est publique, elle est ouverte à toute personne intéressée par 
le Centre œcuménique. 

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  
29 avril 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
30 avril 
 

09h, 10h15, 
12h, 17h30, 20h 
10h30 

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

 
PASTORALE ŒCUMÉNIQUE DANS LE MONDE DU TRAVAIL 

Soirée œcuménique – fête du travail. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 
Célébration œcuménique, le dimanche 30 avril 2017, à 17h00 (temple de Renens-
Village, av. du Temple 18). La Pastorale œcuménique dans le monde du travail 
organise avec les paroisses catholique et réformée de Renens une célébration 
œcuménique à l’occasion du premier mai. L’occasion d’un échange avec le pasteur 
Stéphane Lavignotte de la Mission populaire de France, actif dans une cité HLM de la 
région parisienne. 

ASSOCIATION NOOR SOLIDARITY - CONFÉRENCE 
Mardi 2 mai à 20 h à la paroisse Saint-Etienne aura lieu une conférence intitulée 
"L’Orient, foyer chrétien en péril" et une présentation de l’action de l’association 
suisse qui soutient les victimes des conflits, les minorités et les chrétiens en Orient. 
Sa mission se porte sur l’aide humanitaire, le développement social et la 
sensibilisation par l’information. Elle agit directement sur le terrain auprès des 
réfugiés et des familles défavorisées en Orient. Depuis sa création en mai 2016, Noor 
Solidarity a apporté de l’aide, en Jordanie, à 937 familles. 
 

NEUVAINE DE CONSÉCRATION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 
Du vendredi 5 au samedi 13 mai, à la basilique Notre-Dame. Neuvaine proposée à 
l’occasion du centenaire des apparitions de Fatima et récitée tous les jours durant la 
messe. Infos sur le présentoir de l’église. 
 

CONCERT DE PIANO 
Dimanche 7 mai à 17h30 à la salle d'Olcah, rue du Valentin 9, Sylvain Viredaz et 
Hiromi Linnarsson, pianistes, jouent à quatre mains pour le Centre social protestant 
(CSP). Œuvres de Brahms et Beethoven  notamment. Venez nombreux soutenir le 
CSP et les artistes!  


