
CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE DE LA PAROLE 

Dimanche 7 octobre 2018, à la Cathédrale de Lausanne. A 17h00, concert 
méditatif avec des artistes de Crescendo. A 18h00, prières, partages et méditations 
autour du passage de l’Évangile de Jean selon la démarche des groupes 
œcuméniques de partage « d’Évangile à la maison ».  

Pour les personnes intéressées à l’animation d’un groupe « Evangile à la maison » 
les soirées organisées sont en trois temps pour partager les richesses vécues, lire 
un texte ensemble et s’interpeller. A disposition d’un recueil d’outils et d’animations 
pour le partage de la parole en se basant sur l’expérience de chacun. 

Dates : les mardis 27 novembre 2018, 26 mars et 18 juin 2019 

Horaire : de 18h00 à 20h00. Lieu : Bd de Grancy 29, 1006 Lausanne 
Contact et inscription : Roula Lopez 079 830 99 06, roula.lopez@cath-vd.ch 

 

VEILLE DE PRIERE « Pétales de roses » 

Le dimanche 14 octobre 2018, à 16h00, messe à 18h00, à la paroisse Ste-
Thérèse (ch. du Couchant 15, 1007 Lausanne), démarche avec la communauté des 
Béatitudes. Les sœurs et les frères de la communauté s’engagent à prier 
pendant un mois à vos intentions. Cette démarche se déroule comme suit : 

 Dimanche 14 octobre, une urne placée au pied de l’autel, sera destinée à 
recevoir vos intentions notées sur une feuille, dans une enveloppe fermée 
et timbrée que vous aurez apportée, avec VOTRE NOM et votre ADRESSE 
POSTALE. 

 La communauté gardera vos enveloppes pendant une année (elles ne seront 
pas ouvertes). 

 Au terme de cette année elles vous seront renvoyées… et vous serez surpris 
des grâces accordées ! 

 

PÈLERINAGE À LOURDES MAI 2019 

L’équipe pastorale (EP) de notre Unité Pastorale « Notre-
Dame » (UP) invite tous, chacune et chacun à participer 
au pèlerinage de Lourdes qui aura lieu du 19 au 25 mai 
2019 (avion : 20-24 mai). Contact ayant été pris, il sera 
sans doute possible de loger tous ensemble dans le 
même hôtel. Les formulaires d’inscription parviendront en 
temps voulu mais veuillez d’ores et déjà retenir les dates 
si vous êtes intéressés à participer. Cordiale bienvenue à 
tous !                 Au nom de l’EP, abbé François Dupraz 
 
 

 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-AMÉDÉE 
UP NOTRE-DAME 

LAUSANNE (BELLEVAUX) - LE MONT - MONTHERON 
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Rte du Pavement 97,   1018 Lausanne 
Tél. 021 647 22 32       CCP 10-5167-4 
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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 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 

27
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : Gn 2,18-24 / Ps 127 / He 2,9-11 / Mc 10,2-16  

« CE QUE DIEU A UNI, QUE L’HOMME NE LE SÉPARE PAS » 

Les pharisiens essaient de mettre Jésus à l’épreuve sur 
la question du divorce. Selon les mœurs de l’époque, ils 
abordent la question à partir du point de vue du mari. 
Jésus répond par une question qui renvoie les pharisiens 
à la Loi. Ces derniers invoquent alors la permission pour 
l’homme « de renvoyer sa femme à condition d’établir un 
acte de répudiation ». Jésus rétorque qu’il s’agit là d’une 
concession et qu’il y a des droits à respecter. Il invite ses 
auditeurs à remonter au-delà de l’autorité de Moïse à 
respecter la beauté originelle et sacrée de l’union entre l’homme et la femme : « Ce 
que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » Voilà une donnée à respecter, 
au-delà de toute casuistique. 

                                                                       Signes d’Aujourd’hui  No 258 

SAMEDI : 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

DIMANCHE : 10h30 Messe dominicale, 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 Pas de messe 
JEUDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
  *Mardi, mercredi l’abbé Joseph NGO est en session 
VENDREDI : 18h00 Messe, férie du temps ordinaire, 
                      chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 

mailto:roula.lopez@cath-vd.ch


ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 6 octobre 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Froideville 

Dimanche 7 octobre 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 
 11h35  Célébration œcuménique avec les résidents de la 
                Fondation Echaud, à Cugy  

Jeudi 11 octobre 09h30  Groupe de l’Entraide « café de l’amitié » à Bellevaux 
 20h15 Groupe de prière œcuménique, au C.O., à Cugy 

Samedi 13 octobre 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

Dimanche 14 octobre 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Quêtes du 6 et 7 octobre 2018 pour la paroisse 

Quêtes du 13 et 14 octobre 2018 pour la paroisse 

CATÉCHISMES 
Lundi 8 octobre, 5

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

Mercredi 10 octobre, 6
e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Cugy 

Mercredi 10 octobre, 10
e
 Harmos, BMCF, de 17h30 à 19h30, à Notre-Dame 

Jeudi 11 octobre, 7
e
-8

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

Jeudi 11 octobre, 5
e
-6

e
 Harmos, BMCF, rencontre de parents, à Bellevaux 

 
CONFIRMATION A NOTRE-DAME 

Dimanche 14 octobre 2018, vingt jeunes des paroisses de 
l’Unité Pastorale Notre-Dame et huit adultes recevront le 
sacrement de la confirmation, conféré par notre évêque Mgr 
Charles Morerod, à la messe de 10h30, à la Basilique Notre-
Dame, dont 5 jeunes de la paroisse St-Amédée : Morgane 
CUTTAT ; Basile DECAILLET ; Solange HAMOIR ; Arthur 
KRIEGER ; Honys SANCHES. 
Prions l’Esprit Saint afin que chacun et chacune devienne 
des apôtres du Christ, porteurs de l’annonce de Son 
Royaume et de Sa Paix ! 
 
 

RADIO MARIA SUISSE ROMANDE…. 
                                                         …. A LA RECHERCHE D’UN LOCAL 

L’Association Radio Maria Suisse Romande en voie de création est à la 
recherche d’un local pour s’installer et répondre à sa mission au service 
de l’Eglise en Suisse Romande. Vous trouverez à l’entrée de la basilique 
(ou de l’église ou sur le site…) une affiche avec un bref descriptif des 
besoins. Merci de faire bon accueil à cette demande et de signaler les 
éventuelles opportunités correspondant aux critères indiqués. 

 

ET…  AU CALENDRIER DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME… 
    

St-Esprit 

Boisy 21 

1004 Lausanne 
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Messes dominicales 

Samedi  
6 octobre 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
7 octobre 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

 
KERMESSE DE LA PAROISSE SAINT-ANDRÉ 

Le samedi 6 octobre dès 17h00 et le  dimanche 7 octobre de 11h30 à 17h00. 
Cette édition marquera les 50 ans de la kermesse mais également la fin de cette 
aventure à Saint-André. Nous vous invitons à venir fêter et lui faire les adieux 
qu’elle mérite. Bienvenue à tous ! 
 

SAMEDI DE LA MISÉRICORDE 
Et si l’art convertissait notre regard… 

Samedi 13 octobre 2018, « Un tableau ne vit que par celui qui le regarde » Pablo 
Picasso. A la basilique dès 15h30, sacrement de la réconciliation ; 16h30 salle 
Notre-Dame, conférence animée par Jean-Daniel Loye (SEFA); 18h messe 
célébrée par l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal VD . 
 

CONFESSIONS DU MERCREDI SOIR À NOTRE-DAME 
Dès ce mercredi 10 octobre et désormais les mercredis soir, le Père Jean-Marie 
Baptiste CETTOU - membre de la communauté des Béatitudes et curé de la 
paroisse Ste Thérèse (Lausanne) - assurera le ministère des confessions à la 
Basilique (18h00 - 19h00/30).  
Nous le remercions chaleureusement de ce précieux ministère et lui souhaitons 
une très cordiale bienvenue au sein de l’équipe des prêtres confesseurs à la 
Basilique ! 
 

OFFICE DU MILIEU DU JOUR – MESSES DE 12H20 – NOTRE-DAME 
Mardi 9 et mercredi 10 octobre ainsi que du mardi 16 au vendredi 26 
octobre 2018 l’office du Milieu du Jour (12h) et la messe de 12h20 ne seront pas 
célébrées. L’office des Laudes aura toujours lieu du mardi au samedi à 8h30 
dans le chœur de la Basilique. 


