
DIMANCHES SOLIDAIRES… 

Sont 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 10 février 2019, à la paroisse 
Ste-Thérèse (ch. du Couchant 15), à Lausanne, dès 12h00. Pour plus d’information, 
contactez le 021 624 28 28 paroisse.lausanne.ste-therese@cath-vd.ch   

CONFÉRENCE SUR LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 

Mardi 5 février 2019, 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 : « La révélation de la prière, Jésus enseigne à prier et exauce la prière », à  
20h45, à la Basilique, temps d’adoration. 

COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL 

Mercredi 6 février 2019, de 20h à 21h30 à la Basilique, louange, enseignement, 
adoration, témoignage, temps fraternel de partage en petits groupes. Prochaines 
dates : 20 février, 20 mars, 3 avril, 1, 15, 29 mai, 12, 26 juin 2019 - 
Renseignements : 079/253.91.06 ou sur www.emmanuel.ch - Ouvert à tous !  

SPÉCIAL COUPLE POUR LA SAINT VALENTIN 
DU TEMPS… POUR NOUS DEUX 

Samedi 9 février 2019, de 18h à 22h30, à la paroisse St-Amédée (rte du 
Pavement 97). Invitation aux couples de tout âge à vivre un temps de qualité avec 
votre conjoint pour redécouvrir une complicité, parfois mise à l’épreuve du 
quotidien, autour d’un repas aux chandelles. Des flyers sont à votre disposition à 
l’entrée de l’église. Animation et inscriptions : Mme Monique et M. Pascal Dorsaz 
(animateurs SEFA pour la pastorale de la famille dans le canton de Vaud) au 
079/139.03.29 ou par mail : pascal.dorsaz@cath-vd.ch 

        

EXPOSITION CHARLES DE FOUCAULD 

Jusqu’au 10 février 2019, venez découvrir, autour de 27 panneaux installés dans 
l’église St-François, à Renens, Charles de Foucauld, militaire français issu de la 
noblesse, converti et ermite dans le désert que Benoît XVI a béatifié en 2006. 
 

VEILLÉE DE PRIÈRE – GROUPE AGAPÈ 

Jeudi 14 février 2019, de 20h à 21h30 à la Basilique, veillée de prière du 
Renouveau Charismatique : louange ; enseignement par le Père Claude de la 
communauté des Béatitudes, adoration, confessions. 
 

MESSE BILINGUE – PAROISSE ST-MICHAEL 

Dimanche 17 février à 10h30 à la Basilique, messe bilingue allemand/français 
avec la paroisse St-Michael animée par la chorale et trois cors des Alpes. Un 
apéritif suivra après la célébration à la salle Notre-Dame. 

 

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 2 ET DIMANCHE 3 FÉVRIER 2019 

4
e
  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : Jr 1,4-5.17-19 / Ps 70 / 1Co 12,31-13.13 / Lc 4,21-30 

«JÉSUS EST VENU POUR TOUS» 

Il est question ici de la première lecture publique 
de Jésus à la synagogue de Nazareth. Celle-ci 
provient d’un prophète plus ancien et plus 
vénéré sans doute que Jérémie, soit Isaïe. Le 
passage d’Isaïe annonce toute une série 
d’actions libératrices qui, effectivement, seront 
au programme du ministère de Jésus. La 
déclaration finale de Jésus vaut toutefois pour 
l’interprétation de l’ensemble des Ecritures : 
aussi anciennes soient-elles, l’important est de 
savoir les lire ou de les expliquer en les actualisant : « Aujourd’hui s’accomplit ce 
passage de l’Ecriture que vous venez d’entendre. » Il ne suffit pas de les lire ni de 
les répéter : il faut les relire et les appliquer à la vie et au contexte de l’aujourd’hui. 

    Signes d’Aujourd’hui  No 260 

SAMEDI : 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Froideville 

DIMANCHE : 10h30  Messe dominicale avec les bénévoles, suivie d’un apéritif, 
         à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00  Messe, férie du temps ordinaire 
                               chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00  PAS DE MESSE  
MERCREDI : 09h00  Messe, S. Paul Miki et ses compagnons, martyrs – 
              mémoire 
JEUDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
VENDREDI : 18h00  Messe, férie du temps ordinaire, 
       chez les Sœurs Missionnaires de la Charité  

mailto:paroisse.lausanne.ste-therese@cath-vd.ch
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ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 2 février 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Froideville 

Dimanche 3 février  10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 
Apostolat des laïcs   

Mercredi 6 février 20h15  Préparation au mariage, à Bellevaux 

Jeudi 7 février 10h30  Doyenné lausannois, à Notre-Dame 
 20h15  Groupe de prière œcuménique, au C.O., à Cugy 

Samedi 9 février 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

Dimanche 10 février 10h30 MESSE DES FAMILLES, à Bellevaux 

Quêtes du 2 et 3 février 2019 pour la paroisse et pour 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 organismes 
cantonaux des laïcs, « laïcs » qui 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. 

Quêtes du 9 et 10 février 2019, pour la paroisse 

CATÉCHISMES 
Lundi 4 février, 6

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

Mercredi 6 février, 5
e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Cugy 

Mercredi 6 février, 7
e
-8

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

Jeudi 7 février, 7
e
-8

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

 
          

 
 
ODE A LA PAIX A LA CATHÉDRALE DE LAUSANNE 

Après le succès d’Ode à la paix en 2018, les lumières de la Cathédrale présente 
« Le Chant des Etoiles » 

Mercredi 13 et jeudi 14 février 2019, à 20h30, le Petite Messe Solennelle de 
Rossini, illuminée de milliers de bougies avec un chœur de plus de 50 choristes ! 
Billetterie : www.monbillet.ch ou aux offices de Tourisme de Lausanne. 

Jeudi 14 février 2019, à 18h30, le rendez-vous de tous les amoureux ! Un culte de 
la Saint Valentin merveilleux entièrement à la lueur de la bougie, extraits Chant des 
Etoiles. 

Vendredi 15 février 2019, de 20h00 à 23h00, les guides d’Accueil du Mouvement 
des Aînés Vaud, vous feront redécouvrir à la bougie le Portail peint, la Chapelle 
Saint-Maurice, etc. Entrée libre. Flyers à disposition à l’entrée de l’église. 
 

 
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  
2 février 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
3 février 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit  

 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) – VIE MONTANTE 
Le jeudi 7 février 2019, à la salle Notre-Dame, rencontre de la « Vie Montante » 
après la messe de 9h00, célébrée à la Basilique. Débats, écoute et dialogue sur le 
sens de la vie et les enjeux actuels de la société, avec l’abbé Benoît Clerc. 
Bienvenue à toutes et à tous. Personne de contact : M. Ivan Vaclavik, 076 423 
35 75, vaclavik@bluewin.ch  

PRIERE DES MÈRES rencontre œcuménique 
Jeudi 7 février 2019, à 19h, ou vendredi 8 février 2019, à 9h45, à la salle  
Notre-Dame, venez découvrir la prière des mères qui s'adresse à celles qui ont un 
cœur de mère et qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et 
tous les enfants du monde. La « Prière des Mères » est basée sur la certitude que 
Dieu nous aime et sur la confiance totale en Lui et en Son action dans nos vies. Le 
premier fruit de la Prière des Mères est vraiment une grâce de paix : « Venez à moi, 
vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mat.11, 
28).  
 

SAMEDIS DE LA MISÉRICORDE 
Samedi 9 février 2019, sur le thème : richesse et diversité des charismes. Des 
spiritualités à mettre en résonnance avec notre propre démarche de foi. Dès 
15h30 dans la Basilique adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le 
sacrement de la Réconciliation, 16h30 à la salle Notre-Dame, conférence : Les 
Béatitudes, entrée libre. 18h, messe à la Basilique présidée par l’abbé Christophe 
Godel, Vicaire épiscopal. 
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