
QU’EST-CE QU’UNE ICÔNE ? 
Entre art, théologie et spiritualité 

Mardi 6 novembre 2018, 19h15, salle Notre-Dame, conférence-débat organisée 
par le Cercle catholique de Lausanne avec la participation de Renato 
Mastrogiacomo (iconographe et mosaïste) et l’archimandrite Martin de Caflisch 
(supérieur du Monastère orthodoxe de la Très Sainte et Divine Trinité à 
Dompierre/VD).  
Renato Mastrogiacomo expliquera – sur la base d’exemples – ce qu’est une icône, 
sur le plan artistique et sur le plan théologique. L’archimandrite Martin de Caflisch 
prolongera le propos sur le plan spirituel en mettant l’accent sur la place de l’icône 
dans la vie et l’expérience spirituelle et liturgique de l’Église orthodoxe. Un apéritif 
sera servi après la discussion.  
 

NUMÉRISATION — LIBÉRATION OU ESCLAVAGE ? 

Samedi 10 novembre 2018, de 9h00 à 16h30 (paroisse St-Étienne, rte d’Oron 10, 
Lausanne). L’intrusion de la numérisation dans le monde du travail suscite 
d’énormes espoirs – l’intelligence artificielle va éliminer tous les travaux répétitifs – 
et de profondes craintes – des emplois vont disparaître par milliers, tout le monde 
va être contrôlé. Une chose est certaine, de grandes transformations sont en cours 
et elles touchent tous les métiers. L’édition 2018 de ce forum organisé par la 
pastorale du travail s’interrogera sur le devenir de la personne humaine dans ce 
changement technologique. Quelle place lui est faite ? Comment sa dignité est-elle 
préservée ? Inscriptions encore possibles, tél. 021 652 40 69. 

 

CONFÉRENCE 

Mercredi 7 novembre 2018, à 19h30, à la paroisse Ste-Thérèse (ch. du 
Couchant 15, 1007 Lausanne) rencontre exceptionnelle avec le Père Stan 
Rougier. Connu pour son charisme, son verbe enthousiaste, sa passion de Dieu 
et des rencontres. Auteur de nombreux livres… Sur le thème : « Devenons qui 
nous sommes ».  

FORMATION CONTINUE DES LECTEURS 

Le samedi 24 novembre 2018, de 9h00 à 12h30, à l’église du Bon Pasteur, av. 
des Cerisiers 2, 1008 Prilly. Lire en public requiert un certain nombre de 
compétences. Proclamer la Parole dans le cadre de la liturgie fait en plus appel à 
des dispositions intérieures à ne pas minimiser. Il convient d’assurer la fonction du 
lecteur liturgique avec une attention ajustée qui sache honorer les exigences 
techniques sans porter ombrage aux vrais enjeux spirituels. Notre matinée 
permettra de relire nos différentes expériences et de revisiter ensembles les 
aspects essentiels et pratiques du ministère de lectorat dans une alternance entre 
exercices et réflexions fondamentales. 
Contact et inscription jusqu’au 15 novembre 2018 : Jean-Daniel Loye, 021 613 
23 65, jean-daniel.loye@cath-vd.ch   
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SECRETARIAT : Mme Madeleine Becker 

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

Tél. 021 647 22 32 

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018 
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e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : Dt 6,2-6 / Ps 17 / He 7,23-28 / Mc 12,28b-34 

«TU AIMERAS TON PROCHAIN COMME TOI-MÊME» 

Voici un scribe sympathique, qui pose une question 
pertinente à Jésus, et qui rebondit ensuite de façon 
judicieuse. La réponse de Jésus à la question du scribe est 
imparable, puisqu’elle est une citation directe du credo 
énoncé dans le passage du Deutéronome lu aujourd’hui. 
Cette citation comprend les deux derniers versets de ce 
passage, appelé en hébreu : « Shema’ Israël » (« Ecoute 
Israël »). Jésus connaît bien sa propre religion… Mais il ne 
s’arrête pas là. Il complète le credo du Shema’ en ajoutant un verset tiré, cette fois, 
du Lévitique : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lv 19,18 ). Jésus et 
le scribe sont, là aussi, sur la même longueur d’onde et Jésus le reconnaît 
spontanément. 

 Signes d’Aujourd’hui  No 258 

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, férie du temps ordinaire 
JEUDI : 19h30  Messe, férie du temps ordinaire 
VENDREDI : 18h00  Messe, dédicace de la Basilique de Latran - fête 
                                        chez les Sœurs Missionnaire de la Charité  
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ANNONCES PAROISSIALES 
Samedi 3 novembre 17h30  Messe anticipée, à Froideville 

Dimanche 4 novembre 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 
 09h30  Célébration œcuménique, à Froideville 

Mardi 6 novembre 10h30  Rencontre de l’équipe pastorale de l’UP, 
     à la paroisse Notre-Dame 
 19h30  Conseil de gestion de l’UP Notre-Dame, à Bellevaux 
 19h30  Formation catéchétique pour les 6

e
 H, à Bellevaux 

Mercredi 7 novembre 10h00  Rencontre des catéchumènes, à Bellevaux 
 20h15  Préparation au mariage, à Bellevaux 

Jeudi 8 novembre 20h00  Rencontre de préparation à la semaine de prière 
        pour l’Unité des chrétiens 
 20h15  Groupe œcuménique de prière, au C.O., à Cugy 

Samedi 10 novembre 17h30  Messe anticipée, à Cugy… 
… avec le baptême de Rafael BORGE, que cette célébration soit source de grâce 
et de joie pour ceux et celles qui y participeront, en particulier pour les parents de 
l’enfant. 

Dimanche 11 novembre 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 
 10h30  Célébration œcuménique à la Fondation Echaud, 
  à Cugy. Bienvenue à tous 

Quêtes du 3 et 4 novembre 2018 pour la paroisse 

Quêtes du 10 et 11 novembre 2018 pour la paroisse 

CATÉCHISMES 
Lundi 5 novembre, 6

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

Mercredi 7 novembre, 7
e
-8

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

Mercredi 7 novembre, 9
e
 Harmos, BMCF, de 17h30 à 19h30, à Notre-Dame 

Samedi 10 novembre, de 13h00 à dimanche 17h30, 9
e
 Harmos, BMCF,  

Prier-Témoigner, à Fribourg 
           

 
ECOLE DE LA PAROLE EN SUISSE ROMANDE 

« Itinéraire d’une promesse » sept rencontres de lectio 
divina sur les pas d’Abraham, les mercredis  (de 20h à 
22h00)  14 novembre, 12 décembre 2018, 9 janvier, 13 
février, 13 mars, 10 avril, 8 mai 2019, à la salle de 
paroisse du Mont sur Lausanne (rte de Coppoz).  

Public concerné : ouvert à chacune et chacun. 
Animation : Martin Hoegger, pasteur, et Panayotis 
Stelios, théologien catholique.Renseignements et inscription : auprès de Chantal 
Hoegger : chantal.hoe@bluewin.ch  021 652 92 19.    
Flyers à disposition sur le présentoir, 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 
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Messes dominicales 

Samedi  
3 novembre 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
4 novembre 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit Commémoration des fidèles défunts 

 
MESSE DES JEUNES AU VALENTIN 

Dimanche 4 novembre 2018, à 20h00, à la Basilique Notre-Dame, célébrée par 
Mgr Charles Morerod et animée par le groupe « Musique et Mission » chants de 
l’Emmanuel. C’est une occasion pour les jeunes qui vivent dans la région de 
Lausanne de se rassembler pour célébrer leur foi et vivre un moment fraternel 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) – VIE MONTANTE 
Le jeudi 8 novembre 2018, à la salle Notre-Dame, La Vie Montante, reprendra son 
activité dans notre Unité Pastorale 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. Prochaines dates (les 
premiers jeudis du mois) : 6 décembre 2018, 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril et 
2 mai 2019. Personne de contact : M. Ivan Vaclavik, 076 423 35 75. 
 

SAMEDI DE LA MISÉRICORDE 
Et si l’art convertissait notre regard… samedi 10 novembre 2018, dès 15h30, 
dans la Basilique adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le 
sacrement de la Réconciliation ; 16h30, salle Notre-Dame, conférence de Jean-
Daniel Loye (SEFA), théologien, formateur : Le regard intérieur, l’art non-figuratif, 
entrée libre. 18h00, messe à la Basilique présidée par l’abbé Christophe Godel, 
Vicaire épiscopal. 
 

CONFÉRENCE SUR LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 
Mardi 13 novembre 2018, 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 : Dans l’Ancien Testament : Moïse, David, Elie et 
les prophètes, 20h45,Basilique, temps d’adoration. 
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