
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 26 mai 2019, à la paroisse St-François (av. de l’Eglise-
Catholique 2B, Renens, bus 17, arrêt Avenir) de 11h30 à 15h00 ; pour 
plus d’information, 021 634 01 44, paroisse.renens@cath-vd.ch  

7 SEMAINES DE PRÉPARATION À L’EFFUSION DE L’ESPRIT-SAINT 

Afin de tirer bénéfice des grâces du temps pascal, la paroisse Ste Thérèse 
(ch. du Couchant 15, Lausanne) propose de vivre les sept semaines de 
préparation à l’effusion de l’Esprit Saint. Lors du rassemblement à Rome à 
l’occasion des 50 ans du renouveau charismatique il y a deux ans, le pape 
François a redit que tout chrétien devrait faire l’expérience de rencontrer 
Jésus vivant. Le parcours des sept semaines de préparation à l’effusion de 
l’Esprit Saint en est une opportunité extraordinaire. 
Rendez-vous tous les mardis soirs dès le 30 avril à 20h, dans l’église de 
Sainte- Thérèse, à Lausanne (parking à disposition). 

CATHÉDRALE DE LAUSANNE 

Dimanche 5 mai 2019, à 18h00, célébration œcuménique de la Parole 
avec Jeunesse en Mission (JEM) ; chants de louange, action de grâce et 
adoration.  JEM est un mouvement international d’évangélisation bien 
présent en Suisse romande, composé de chrétiens provenant de 
nombreux milieux ecclésiastiques. Vous pouvez rencontrer Jeunesse en 
Mission chaque 2e mercredi du mois de 16h à 18h, à la place de la 
Riponne, à Lausanne. 

PÈLERINAGE PÉDESTRE RANFT-EINSIEDELN 

Du dimanche 11 au 18 août 2019, pèlerinage accompagné par l’Abbé 
Jean-Pascal Vacher, pour les 14-35 ans : environ 100 km de marche, 
messe, prière et convivialité assurée. Bulletins d’inscriptions dans le 
narthex de l’église ou sur le site de la paroisse Notre-Dame : 
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/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 4 ET DIMANCHE 5 MAI 2019 

3
e
 DIMANCHE DE PÂQUES (Année C) 

Textes liturgiques : Ac 5,27b-32.40b-41 / Ps 29 / Ap 5,11-14 / Jn 21,1-19 

«C’EST LE SEIGNEUR !» 

Les Apôtres sont à nouveau en Galilée et sept d’entre 
eux, Simon-Pierre en tête, décident de partir à la 
pêche. Retour à la vie normale. Ils pêchent toute la 
nuit, mais sans succès. « Au lever du jour », Jésus 
apparaît sur le rivage, mais ses disciples ne le 
reconnaissent pas. Il leur ordonne de jeter le filet «  à 
la droite de la barque », et voilà que le filet se remplit. 
Jésus a multiplié les poissons et il a même préparé le feu pour sa cuisson. Comme 
il l’avait fait à la dernière Cène avec le pain et le vin, Jésus distribue à ses disciples 
le pain et le poisson. Cette troisième apparition du Ressuscité est un geste de 
réconciliation avec ses disciples – avec Pierre en particulier, qui professe trois fois 
son amour pour Jésus. 

Signes d’Aujourd’hui  No 261 

SAMEDI : 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Froideville 

DIMANCHE : 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, férie du temps pascal, 
            chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, férie du temps pascal  
MERCREDI : 09h00 Messe, férie du temps pascal 
JEUDI : 09h00 Messe, férie du temps pascal 
VENDREDI : 18h00 Messe, férie du temps pascal, 
     chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 

 

mailto:paroisse.renens@cath-vd.ch
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ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 4 mai 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Froideville 

Dimanche 5 mai 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Mardi 7 mai 10h30 Rencontre de l’Equipe pastorale de l’UP  
   Notre-Dame, à la paroisse Notre-Dame 
 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux 

Mercredi 8 mai 20h15  Assemblée générale de l’ACOF, 
           au C.O., à Froideville 

Jeudi 9 mai 20h15 Groupe œcuménique de prière, au C.O., à Cugy 

Vendredi 10 mai 09h30 Vendredi biblique avec J.-B. Livio, à Bellevaux 

Samedi 11 mai 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

Dimanche 12 mai 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Quêtes du 4 et 5 mai 2019, pour la paroisse 

Quêtes du 12 et 13 mai 2019 pour la paroisse et Caritas Vaud 

CATÉCHISMES 
Lundi 6 mai, 6

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

Mercredi 8 mai, 7
e
-8

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

 

L’Association du Centre Œcuménique de Froideville vous invite à son 
assemblée générale le mercredi 8 mai 2019, à 20h15, au centre 
œcuménique. La séance est tenue selon l’ordre du jour statutaire. 
La séance est publique, elle est ouverte à toute personne intéressée par 
la vie du Centre œcuménique 

 

 
O Marie, donne à tous de comprendre 

 
O Marie, donne à tous de comprendre 

La grande valeur du silence 
 dans lequel on entend Dieu. 

Apprends-moi à me taire  
pour écouter la sagesse éternelle. 

Apprends-moi à tirer du silence 
 tout ce qu’il renferme de grand, 

de saint, 
 de surnaturel, 

 de divin. 
                                                                              Marthe Robin 

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  
4 mai 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
5 mai 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit  

 

 
MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 

Jeudi 9 mai 2019, à 10h00, conférence à la découverte de l’Arménie 
animée par Mme et M. Bondolfi-Masraff au restaurant Giardini d’Italie, rue 
du Valentin 12. Bienvenue à tous ! 
 

SAMEDIS DE LA MISÉRICORDE 
Samedi 11 mai 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 confessions, 16h30, salle Notre-Dame, conférence au sujet 
de la Communauté Sant Egidio, entrée libre. 18h, messe à la Basilique 
présidée par l’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal. 
 

RENCONTRE PARTAGE ET RÉFLEXION 
Divers abus ont malheureusement secoué notre Eglise récemment. Le 
Conseil pastoral propose une rencontre de partage et de réflexion autour 
de ce thème. Elle aura lieu le mardi 21 mai 2019, de 19h30 à 21h15, à la 
salle Notre-Dame. 
Au programme : un temps d’échange, une information sur les mesures 
prises par le diocèse LGF, quelques clefs d’analyse et de réflexion pour 
avancer. Cette soirée sera animée par le SEFA (Service de Formation des 
Adultes). Bienvenue à chacun. 
 
 


