
 

CONFÉRENCE SUR LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 
Mardi 3 décembre 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 : Des 
guides pour la prière : Une nuée de témoins et des serviteurs de la prière, 20h45, 

BASILIQUE, adoration. 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS  
Prochaine rencontre de la vie montante le jeudi 5 décembre 2019, à la Salle 

NOTRE-DAME, après la messe de 9h, célébrée à la BASILIQUE. Une réflexion 

chrétienne et un partage fraternel sur le thème : « Visage de Dieu », avec l’abbé 
Benoît Clec. Les dates suivantes (premiers jeudis du mois) : 9 janvier, 6 février et 5 
mars. Informations auprès d’Ivan Vaclavik au 076 423 35 75  

 
 

…ET AILLEURS, DANS LE CANTON, OU PLUS LOIN… 
 
 

VIVRE L’AVENT AUTREMENT 

Le dimanche 1er décembre dès 14h00 à la CATHÉDRALE DE 

LAUSANNE. Au programme : 14h00 animations créatives, ludiques 

et spirituelles, 16h00 spectacle religieux burlesque pour tous « 
Rendez-vous sous l’étoile » par la troupe « À fleur de ciel » ; 17h00 

célébration œcuménique de l’Avent ; 17h30 lumières de l’Avent et collation. Et aussi : 

un calendrier pour tous sur Internet : une démarche œcuménique pour le temps 

de l’Avent vous est proposée, à vivre seul, en famille ou entre amis. Abonnez-vous 
sur www.avent-autrement.ch ou consultez le site chaque jour dès le 1er déc. 2019. 

 

ORDINATION DIACONALE DE M. GIUSEPPE FOLETTI 
Séminariste en stage à la Basilique Notre Dame de Lausanne, il sera ordonné diacre 
le dimanche 8 décembre 2019 à 10h par Mgr Charles Morerod. La messe 

d'ordination aura lieu à L’ÉGLISE PAROISSIALE SAINTS-PIERRE-ET-PAUL 

DE VILLARS-SUR-GLÂNE (Route de l’Église 8, 1752 Villars-sur-Glâne, Fribourg). 

Tous ceux qui le souhaitent peuvent participer à cet événement par leur présence 
ou par leur prière. À la fin de la célébration, tout le monde est invité pour un apéritif 
dînatoire. 

 

CANTATE ET PAROLE  
Un temps de méditation conduit par la musique  

À L’ÉGLISE SAINT - LAURENT, À LAUSANNE 
« Cantate et Parole » vous propose de découvrir - ou de redécouvrir - chaque 2è 
dimanche du mois, jusqu’au mois de mai 2020, une cantate de Bach. Chaque 
cantate est interprétée par un chœur de Suisse romande, des solistes et un 

ensemble instrumental professionnel. C’est la musique qui 
conduit la méditation. Prochain concert dimanche 8 décembre, 
à 18H00: J.-S. Bach «Nun komm der Heiden Heiland » - BWV 
62, chœur de chambre de l’Université de Fribourg, dir. P. Mayer. 
Flyers à disposition au narthex.  

 
 

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 

SECRÉTARIAT : S. Baldisserotto 
Lundi à Vendredi de 8h à 12h00 

Tél. 021 647 22 32 de 8h00 à 11h00 
 

SAMEDI 30 NOVEMBRE et DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 2019 

1er DIMANCHE DE L’AVENT (Année A) 

Textes liturgiques : Is 2,1-5 / Ps 121 / Rm 13,11-14a / Mt 24,37-44 

« VEILLEZ POUR ÊTRE PRÊTS » 

Étrangement, c’est Jésus qui utilise les images les 
plus dures concernant la venue subite du Fils de 
l’homme à la fin des temps. Il rappelle 
l’insouciance des contemporains de Noé qui n’ont 
pas pu venir le désastre du déluge. Il évoque le 
scénario terrible selon lequel une personne sur 
deux sera prise, et l’autre laissée, alors qu’elles 
travaillent aux champs ou au moulin, en train de 
moudre. Jésus durcit les images tellement l’enjeu est important : ce qu’il souhaite, 
évidemment, est que tous se tiennent prêts pour le retour du Fils de l’homme. L’Avent 
demeure un temps d’intense préparation à la venue du Sauveur : pour l’accueillir 
dignement, il faudra d’abord éliminer de nos vies tout ce qui est pure recherche de 
plaisirs mondains, éphémères et tristement superficiels.  

        (Prions en Église No 265) 
 

   
SAMEDI  18H00 Messe anticipée du dimanche, à la Cathédrale  

Pas de messe sur le territoire paroissial  
DIMANCHE 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

 

EN SEMAINE  
 

  

LUNDI  18h00 Messe, Férie du temps de l’Avent, chez les sœurs 
missionnaires de la charité 

MARDI 09h00 Messe, S. François Xavier, prêtre - mémoire, à 
Bellevaux 

MERCREDI  09h00 Messe, Férie du temps de l’Avent, à Bellevaux 
JEUDI : 09h00 Messe, Férie du temps de l’Avent, à Bellevaux 
VENDREDI : 09h00 Messe, Férie du temps de l’Avent, à Bellevaux 



ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Samedi 30 nov. 18h00 Messe à la Cathédrale de Lausanne  

(Pas de messe à Bellevaux) 

Dimanche 1er déc. 

1er Di. de l’Avent 

10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Bienvenue à l’abbé Benoît Clerc, qui célèbre 
la messe ce 1er dimanche de l’Avent, à Saint-
Amédée  

Mardi 3 déc.. 20h15 Groupe de prière du Chapelet, à Bellevaux 

Mercredi 4 déc.  19h00 AG de la FEDEC, à la salle du Parlement vaudois  

Vendredi 6 déc. 09h00 

09h30 

Messe, à Bellevaux 

Vendredi Biblique, avec J-B Livio, à Bellevaux 

Samedi 7 déc. 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Froideville 

Dimanche 8 déc. 

2e Di. de l’Avent 

10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

† Madeleine Bérard  
 

QUÊTES 
30 novembre et 1er décembre : pour la paroisse et en faveur de l’Université de 
Fribourg. Cette quête est recommandée par les évêques suisses. Votre don soutient 
des cours d’éthique, un programme en humanité environnementale et apporte aussi 
une aide pour des projets et publications à dimension religieuse ou philosophique et 
offre des bourses d’études à des étudiants de pays en voie de développement. 
MERCI pour votre générosité !  
7 et 8 décembre : pour la paroisse 
 
 

 

CATÉCHISMES 
LU 2 déc. 6e BM : 16h30 à 17h30, à Bellevaux 

ME 4 déc. 6e CF : 12h00 à 13h30, rencontre à Cugy 

ME 4 déc. 7e – 8e CF :  12h00 à 13h30, rencontre et confessions, à Cugy 

JE 5 déc. 7e – 8e BM :16h30 à 17h30, rencontre et confessions, à Bellevaux 

                            ÉVEIL À LA FOI  

 

SA 30 nov. 

 

Groupe CF : 16h00 à 17h00, 
préparation de Noël, à Cugy  

 

SA 7 déc 

 

Groupe BM : 10h00 à 11h30, rencontre au C.O. du 
Bois-Gentil  

 

 

…ET AU CALENDRIER DE L’UNITÉ 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  
30 novembre 

18h00, 20h00 (en portugais), à Notre-Dame  
18h00, à St-André  

Dimanche 
1er décembre 

09h, 10h30, 12h00 (en italien), 17h30, 20h00,à Notre-Dame 
10h30, à St-Esprit  

 

LUMIÈRES DE L’AVENT 2019  
 

PAROISSE CATHOLIQUE ST-AMÉDÉE – PAROISSE RÉFORMÉE DU HAUT-TALENT 
 

Vivre des moments de convivialité œcuménique pendant le temps de 
l’Avent… Repousser la nuit, s’ouvrir à la lumière de l’espérance que 
nous célébrerons à Noël à travers des soirées passées chez des 
paroissiens (amis anciens ou nouveaux) ou au Centre œcuménique: 
c’est ce que nous vous proposons dans le temps de l’Avent. Dès 19h30 
 

Lundi 2 décembre : au Centre œcuménique de Cugy, avec Evelyne Hostettler et 
Maryse Burnat  
Lundi 9 décembre : chez Marta et Tobias Da Silva, ch. des Poiriers 5, Cugy, 
078 866 61 93  
Lundi 16 décembre : chez Claire-Lise Boillat, ch. des Communailles 2, Froideville, 
021 881 35 01  
Lundi 23 décembre : chez Renate Nigg, ch. des Bleuets 1, Cugy, 021 732 16 37  
 

Nul besoin de s’annoncer à l’avance, ni d’apporter quelque chose. L’offre est 
gratuite et chacune de ces personnes se réjouit de vous accueillir, même bien sûr 
si vous ne les connaissez pas. 

 

GROUPE DE JEÛNEURS DURANT L’AVENT 
Le temps de l’Avent est proche et avec lui s’ouvre le chemin vers la simplicité et la 
fragilité de Noël. Venez vivre avec nous ce temps béni en priant, en partageant des 
silences et en jeûnant de ce qui fait obstacle à l’écoute du message de paix que le 
Seigneur a déposé en nous. Nous nous rencontrerons les jeudis 28 novembre, 5, 

12 et 19 décembre après la messe de 18h20, à la BASILIQUE NOTRE-DAME, 

à la salle Maurice Demierre, Valentin 9, merci de sonner. Au bonheur de vous 
rencontrer. Angèle Berger et Monique Assal 

 

JOUR DU GRAND PARDON 

Le prochain samedi de la Miséricorde, à la BASILIQUE NOTRE-DAME, aura lieu 

le 14 décembre 2019, jour du Grand Pardon. Des prêtres seront au service des 
confessions de 9h45 à 12h et de 15h à 18h.  


