
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 

Une fois par année au moins, les chrétiens se remémorent la 

prière de Jésus à ses disciples, « que tous soient un […] afin 

que le monde croie » (Jn, 17,21). 
 
Thème choisi cette année : « Ils nous ont témoigné une 
humanité peu ordinaire » (Actes 28,2) 
 
Du 18 au 26 janvier 2020, participation à la liturgie ou à la prière, dans différents 
lieux de cultes :  
 

Samedi 18, à 19h15 Sant’Egidio, sous l’église du Valentin à Lausanne   
Dimanche 19, à 10h  Liturgie à l’église orthodoxe de Saint Maire et Saint Grégoire 

Palamas, 16 avenue Vuillemin à Lausanne, suivie d’une 
verrée   
                                     OU 
Culte au Mont sur Lausanne 

  

Mercredi 22, à 20h15  Fraternité franciscaine   
Jeudi 23, à 20h15  Communauté du Chemin Neuf, Centre Œcuménique de 

Cugy 
  

Samedi 25, à 17h30  Messe au Centre Œcuménique de Cugy   
Dimanche 26, à 10h Culte à la Colline à Crissier   

 

 
 
 
« DEVENIR HOMME DEVANT LA FACE DE DIEU » 

 

Les 11 janvier, 8 février et 14 mars 2020. Un parcours avec Maurice Zundel. Dès 

15h30 prêtres disponibles, dans la BASILIQUE pour le sacrement de la 

réconciliation. 16h30 : conférence par l’abbé Marc Donzé (salle N-D). 18h : messe à 

la BASILIQUE, présidée par l’abbé Marc Donzé, ancien vicaire épiscopal  
 

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

UNE RETRAITE DANS LA VIE QUOTIDIENNE 

Les Exercices spirituels selon ST-IGNACE offrent une 

manière de prier avec la Parole de Dieu et de goûter à la 
rencontre avec le Christ Jésus par la contemplation de sa 
vie, la méditation de sa Parole et la réflexion. Ainsi, ils aident 
à clarifier le désir, à découvrir ce à quoi le Seigneur appelle, 
à vivre debout et libre. Percevoir que je suis aimé(e) 
inconditionnellement est une expérience qui libère et ouvre 
des horizons nouveaux. Destiné à toute personne désirant chercher et trouver le 
Seigneur au quotidien. Renseignement : Marie-Danièle Litzler au 079/139.03.30 ou 
marie-daniele.litzler@cath-vd.ch Les jeudis : 16 et 23 janvier, 6 et 27 février, 12 et 26 

mars, 2 et 30 avril, 7, 14 et 28 mai, 4, 18 et 25 juin 2020, de 19h30 à 21h à l’ECVD, chemin 

des Mouettes 4, 1007 LAUSANNE. Présence nécessaire à toutes les rencontres.  

 
 

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 4 et DIMANCHE 5 JANVIER 2020 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - Solennité (Année A) 

Textes liturgiques : Is 60,1-6 / Ps 71 / Ep 3,2-3a.5-6 / Mt 2,1-12 

« L’ÉTOILE LES PRÉCÉDAIT » 
Les mages venus d’Orient n’ont de royal 
que les présents qu’ils apportent et l’unique 
raison de leur venue à Bethléem est de 
rendre hommage au « roi des Juifs qui 
vient de naître » : Jésus. Ces hommes, des 
étrangers, « païens » aux yeux des juifs, 
s’avèrent plus avisés que « tous les grands 
prêtres et les scribes du peuple ». Ces 
derniers connaissent l’oracle de Michée 
mais ne savent pas l’interpréter : 
insouciants et aveugles, ils n’iront pas visiter le nouveau-né. Seuls les mages, guidés 
par une « étoile », « se prosternent » devant l’enfant, heureux de lui offrir « or, encens 
et myrrhe ». Ils honorent ainsi Jésus roi, lui offrent l’encens, et la myrrhe, présage de 
l’ensevelissement de Jésus.  
        (Prions en Église No 265) 
 

   
SAMEDI  17h30 Messe anticipée de l’Épiphanie du Seigneur, à 

Froideville 
 

DIMANCHE 
 

10h30 Messe dominicale, Épiphanie du Seigneur, à Bellevaux 
 

EN SEMAINE  
 

  

LUNDI  18h00 Messe, Férie du temps de Noël, chez les sœurs 
missionnaires de la charité 

MARDI 09h00 Messe, Férie du temps de Noël, à Bellevaux 
MERCREDI  09h00 Messe, Férie du temps de Noël, à Bellevaux 
JEUDI : 09h00 Messe, Férie du temps de Noël, à Bellevaux 
VENDREDI : 09h00 Messe, Férie du temps de Noël, à Bellevaux 

mailto:marie-daniele.litzler@cath-vd.ch


ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Samedi 4 janvier. 17h30 Messe anticipée de l’Épiphanie du Seigneur, à 
Froideville. Bienvenue à l’abbé Remy 
Bizimania qui célèbre la messe de ce jour 

Dimanche 5 janvier 10h30 Messe de l’Épiphanie du Seigneur, à Bellevaux. 
Bienvenue à l’abbé Benoît Clerc qui célèbre la 
messe de ce jour  

Mardi 7 janvier  20h15 

 

Rencontre des Conseils de paroisse et de 
communauté, à Bellevaux 

Jeudi 9 janvier 10h30 

19h00 

20h15 

Rencontre de l’Équipe pastorale, à St-Esprit 

Répétition de la chorale, à Bellevaux 

Groupe de prière du Chemin Neuf, à Cugy 

Vendredi 10 jan. 09h00 

 
19h00 

Messe, à Bellevaux, suivie du vendredi biblique, 
avec J-B Livio, à la grande salle 

Repas des catéchistes, à Notre-Dame 

Samedi 11 jan. 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

Dimanche 12 jan. 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 

QUÊTES 
4 et 5 janvier : « Les recettes de la collecte de l’Épiphanie de cette année seront utilisées 
pour soutenir la rénovation de l’église paroissiale François-Xavier à Münchenstein (BL), de 
l’église paroissiale Nativité de Marie à Reckingen (VS) et de l’église paroissiale saint Michèle 
à Palagnedra (TI). Les trois paroisses ont un besoin urgent d’aide pour la rénovation de leur 
église, c'est pourquoi les évêques suisses les ont choisis pour cette collecte de la Mission 
Intérieure.  
11 et 12 janvier : pour la paroisse et en faveur des mères et enfants en difficultés.  

Un grand merci pour votre générosité. 
 

 

CATÉCHISMES 
LU 6 jan. 6e BM : 16h30 à 17h30, rencontre à Bellevaux 

ME 8 jan. 5e CF : 12h00 à 13h30, rencontre à Cugy 

9e – 10e BM+CF : 17h30 à 19h00, rencontre à Notre-dame 

SA 11 jan. 3e – 4e BM: 9h00 à 10h30, rencontre à Bellevaux 

3e – 4e CF : 9h00 à 10h30, rencontre à Cugy 

                            ÉVEIL À LA FOI  

SA 11 jan. Groupe CF : 16h00, rencontre au Centre 
œcuménique de Froideville  

 

 
 

AU LIVRE DE LA VIE 
 

Bienvenue par le baptême à 
 

Robin RENAULT, à Froideville 
 

et 
 

Emy NESTOR, au Mont 

…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  
4 janvier 

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

Dimanche 
5 janvier 

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

 

SAINT-AMÉDÉE 
FORMATIONS D’AUXILIAIRES EUCHARISTIQUES ET DE LECTEURS  

Vu le grand manque d’auxiliaires eucharistiques et de lecteurs pour le service de la 
sainte liturgie de la communauté, j’ose encore une fois demander aux personnes 
de la paroisse qui sont disponibles pour ce beau service, de s’annoncer au 
secrétariat ou auprès du prêtre, pour bénéficier d’une des formations proposées par 
le Centre romand de pastorale liturgique, à Bex, formation qui sera prise en charge 
par la paroisse. Elles aideront ainsi l’assemblée à mieux vivre l’Eucharistie 
dominicale. Un grand merci aux personnes qui s’annonceront.    
        Abbé Jospeh Ngo 

 

AUXILIAIRES DE L’EUCHARISTIE 
Journée d’introduction : samedi 1er février 2020, de 9h30 
à 16h. Délai d’inscription 21 janvier 2020.  
LECTEURS ET PRIÈRES UNIVERSELLES 
Samedi 18 janvier 2020, de 9h30 à 16h. délai 
d’inscription 8 janvier 2020.  

 

 

SERVICE POUR L’AIDE À LA PARTICIPATION À LA MESSE  
DES MALADES HOSPITALISÉS AU CHUV 

Chers paroissiens et chères paroissiennes, comme chaque année, au mois de 

janvier, la paroisse SAINT-AMÉDÉE est appelée à collaborer avec le CHUV afin 

de faciliter la participation des patients à la Messe. Cette année il s’agira 
des dimanches 12, 19 et 26 janvier 2020. 

Le dimanche 19 janvier, à la place de la Messe, il y aura une célébration 
œcuménique avec cène. Il nous est demandé d’accompagner les malades de leur 
chambre jusqu’à l’étage 08 du CHUV, où la Messe est célébrée à 10h. Si vous êtes 
disponibles et avez envie de participer à ce service ponctuel, nous vous donnons 
rendez-vous à 9h10 dans la chapelle du CHUV (entre l’entrée de la bibliothèque 
et le coiffeur du CHUV, derrière le fleuriste). Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à contacter Chiara Ferrario Marti (079 389 52 06). 

Nous vous attendons nombreux ! 


