
RADIO MARIA 

Elle devrait commencer à diffuser ses premiers programmes avant l’été. L’abbé 
Jean-Pascal Vacher endossera sa charge de directeur à partir du 1er mars, pour un 
taux d’activité de 50%. Les locaux de 217 m2 proches de la paroisse du Sacré-
Cœur à Ouchy - chemin de Beau-Rivage 6 - seront aménagés pour y installer un 
studio, une chapelle, des bureaux et des lieux d’accueil. Radio Maria est un média 
privé qui ne dépend pas des instances ecclésiales suisses. Sa ligne éditoriale 
s’inscrit dans celle du réseau des Radios Maria, centrée sur la prière et la 
spiritualité mariales. Disponible sur DAB pour la Suisse romande et sur internet, 
Radio Maria devra aussi se faire le reflet de la vie de l’Église en Suisse Romande. 
L’abbé Jean-Pascal Vacher prendra prochainement son bâton de pèlerin pour 
présenter ce projet dans les paroisses et communautés et solliciter les soutiens 
nécessaires pour assurer sa pérennité. 

CONFÉRENCES SUR LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 

Mardi 5 mars 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 : 
Jésus exauce la prière et la prière de la Vierge Marie, 20h45, Basilique, temps 
d’adoration. 
 

SAMEDIS DE LA MISÉRICORDE 

Samedi 9 mars 2019, 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 de la Communauté de l’Emmanuel, entrée libre. 18h, messe à la 
Basilique présidée par l’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal. 
 

PRÉSENTATION DU MESSAGE DU PAPE 
EXHORTATION APOSTOLIQUE AMORIS LAETITIA 

Le dimanche 31 mars 2019, à 10h30, durant la 
messe à St-Esprit. À la suite du second Synode 
des évêques sur la famille (2015), le pape 
François a publié une exhortation apostolique sur 
l’amour dans la famille. Destinée à tous les 
fidèles, la  « Joie de l’amour » s’offre comme une 
bonne nouvelle pour les couples et les familles 
qui cheminent, comme elles peuvent, en Eglise. 
Nous avons invité Monique et Pascal Dorsaz, 
responsables de la pastorale familiale, à venir 
nous présenter le message du pape, avec un focus sur le cas des divorcés-
remariés. Ils le feront au moment de la prédication puis après la messe autour du 
verre de l’amitié où chacun pourra s’exprimer et poser des questions. 
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Abbé Joseph Ngo, curé 
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SECRETARIAT : Mme Madeleine Becker 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : de 8h à 11h 

Tél. 021 647 22 32 

 SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 MARS 2019 

8
e
  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : Si 27,4-7 / Ps 91 / 1Co 15,54-58 / Lc 6,39-45 

« CHAQUE ARBRE SE RECONNAÎT A SON FRUIT » 

Le discours de Jésus semble être un florilège de 
paroles de sagesse, indépendantes les unes des 
autres. Mais elles sont, au contraire, reliées au statut 
de disciple et elles défient en quelque sorte la 
sagesse conventionnelle de certains pharisiens et 
scribes du temps. C’est eux que Jésus qualifie 
d’ « aveugles » prétendant guider d’autres aveugles 
ou revendiquant une autorité égale à celle de leur 
maître. Ces prétendus maîtres semblent plus préoccupés de critiquer les autres 
que de s’amender eux-mêmes. Le vrai disciple est un « homme bon » qui, plutôt 
que de condamner les autres, « tire le bien du trésor de son cœur » et qui sait 
parler de l’abondance du cœur. 

 Signes d’Aujourd’hui  No 260 

SAMEDI : 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Froideville 

DIMANCHE : 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 
   

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00  Messe, férie du temps ordinaire 
                               chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00  Messe, férie du temps ordinaire  
MERCREDI : 09h00  Messe, mercredi des Cendres 
JEUDI : 09h00 Messe, jeudi après les Cendres 
VENDREDI : 18h00  Messe, vendredi après les Cendres 
       chez les Sœurs Missionnaires de la Charité  

 



ANNONCES PAROISSIALES 

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

Dimanche 3 mars 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 

Mardi 5 mars 10h30  Rencontre de l’Equipe de l’UP Notre-Dame, 
       à la paroisse Notre-Dame 

Jeudi 7 mars 20h15  Groupe œcuménique de prière au C.O., à Cugy 

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

Dimanche 10 mars 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 

Quêtes du 2 er 3 mars 2019, pour la paroisse et la fraternité chrétienne des 
personnes malades et handicapés de suisse romande (FCPMH). Cette action 
soutient le Mouvement pour ses diverses activités : rencontres mensuelles, 
élaboration d’une brochure ainsi que du bulletin « Oui » reflet de la vie du 
mouvement. Si l’apport financier est nécessaire, l’intégration des personnes 
atteintes dans leur santé ou dans leur mobilité au sein de la vie sociale et 
ecclésiale, est encore plus importante. 

Quêtes du 9 et 10 mars 2019, pour la paroisse 

BAPTÊME 
Est accueillie dans l’église par le sacrement du baptême : 
Charlotte DURUZ, le Mont-sur-Lausanne 

CATÉCHISMES 
Lundi 4 mars, 6

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

Lundi 4 mars, 5
e
 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 

Mercredi 6 mars, 3
e
-4

e
-5

e
-6

e
 BM, 9

e
-10

e
 BMCF, 19h00 à 20h30, à Bellevaux 

Mercredi 6 mars, 3
e
-4

e
-5

e
-6

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

Mercredi 6 mars, 7
e
-8

e
 Harmos, BMCF, de 12h00 à 13h30, partage d’un bol de riz  

et célébration des Cendres, à la paroisse du St-Esprit 

LA KERMESSE  A SAINT-AMÉDÉE  
Samedi 6 avril et dimanche 7 avril 2019 

Pour que la fête soit belle ! Nous recherchons au plus vite : 

 Des bénévoles pour la brocante, le service, le café 

 De nouveaux membres pour étoffer le comité 

Nous aurons besoin de vos dons, comme : 
 Objets pouvant être vendus à la brocante (livres, vaisselle, 

habits, etc.) 

 Des lots pour la roue (biscuits, chocolat, pâtes, jeux, huile, cafés, etc.) 

Vous pouvez déposer vos lots au secrétariat ou nous contacter tout simplement au : 
Secrétariat paroissial :  021 647 22 32 (LU-MA-JE-VE de 8h à 11h) 
Marie-Madeleine Décaillet : 079 825 49 16 
Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile, si nécessaire. 
Nous vous exprimons toute notre gratitude pour votre engagement et votre 
généreuse participation.           Le Comité de kermesse                                 

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 mars 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
3 mars 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit  

SOUPES DE CARÊME DE L’UP NOTRE-DAME 
Venez en famille pour l’entrée en Carême, temps de prière, de partage et de 
pénitence. 
Paroisse St-Amédée : Mercredi 6 mars, de 12h00 à 12h30 au C.O., à Cugy (rue 

du Village 26) partage d’un bol de riz et célébration des 
Cendres. 
Mercredi 6 mars, de 19h00 à 19h20, à St-Amédée, 
catéchèse grande salle sous l’église, puis à 19h30 
célébration des Cendres. 

Paroisse St-Esprit : vendredi 8 mars, à 12h00, dans la grande salle (Boisy 21) 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) – VIE MONTANTE 
Le jeudi 7 mars 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 

           
 

Dimanche 10 mars 2019, à 17h00, à l’église 
St-Amédée, concert artistique en mémoire de  
Sainte Mère Teresa. 

 
« La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, 
une aventure à tenter ».  

(Mère Teresa 1910-1997) 
 

mailto:vaclavik@bluewin.ch

