
LECTIO DIVINA : JOURNÉE DE FORMATION 2019 

L'Ecole de la Parole, avec le soutien de la Société biblique suisse, donnera sa 
prochaine journée de formation en lectio divina, le 10 septembre 2019. Horaire : 
de 9h00 à 17h00. Lieu : salle de paroisse du Sacré-Coeur, chemin de Beau-Rivage 
3, Lausanne-Ouchy (à 10 minutes à pied au sud-est de la gare de Lausanne) 
Intervenant : Claude Ducarroz, prévôt de la cathédrale de Fribourg et membre de 
l’Institut d’études œcuméniques de l’université de Fribourg. Public-cible : toute 
personne intéressée par le thème et/ou par la lectio divina, aucune connaissance 
préalable n’est requise. Textes étudiés : Luc 1.26-38 | Luc 1.39-45,56 | Luc 2.1-20 | 
Luc 2.40-52 | Jean 2.1-10 | Jean 19.23-30 | Actes 1.6-14. Prix : formation 
gratuite — repas au restaurant (CHF 20.00 + boissons). Informations et 
inscription : Curé Rolf Zumthurm — rolfzum@bluewin.ch. Délai d’inscription : 
vendredi 6 septembre 2019. 
 

GROUPE AGAPÈ – VEILLÉE DE PRIÈRE  
Jeudi 12 septembre de 20h à 21h30 à la Basilique, veillée de prière du 
Renouveau Charismatique : louange ; enseignement du Père Pralong, directeur du 
Séminaire de Sion, adoration, confessions. 
 

VIDY – 14
e
 OLYMPIADES DES FAMILLES 

A vos agendas ! Ce beau rendez-vous aura lieu le 15 septembre à 
Lausanne. Pour les familles cette journée leur offre une belle occasion de 
découvrir une Eglise joyeuse et dynamique, qui les encourage à participer à la 
vie de la communauté. Ces Olympiades rassemblent enfants, parents, grands-
parents et amis pour une journée de partage, de prière et de sport au stade 
Pierre-de-Coubertin, à Lausanne. Elles s’adressent aux familles ayant des 
enfants de 4 à 13 ans. Les disciplines sportives mettent en jeu les enfants. Les 
parents et les jeunes dès 14 ans peuvent aider à l’animation ou accompagner un 
groupe. Soyez les bienvenus ! Information : P. et M. Dorsaz – SEFA – tél. 079 

139 03 29 ou pascal.dorsaz@cath-vd.ch 
 

CONFÉRENCE SUR LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 
Mardi 17 septembre 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 tradition de la prière : Aux sources de la prière, 20h45, Basilique, temps 
d’adoration. 
 

MOIS DE LA MISSION EXTRAORDINAIRE (OCTOBRE) 

« Baptisés et envoyés », tel est le thème du Mois missionnaire extraordinaire 

(MME) proposé par le Pape François. Il sera lancé sur le plan national par une 

célébration le 1
er

 octobre 2019 à Riva san Vitale, le plus ancien baptistère de 

Suisse. A nous de le vivre aussi dans le canton de Vaud. Pour cela, vous êtes 

invités le samedi 21 septembre de 9h à 12h, à la Basilique Notre-Dame, à salle 

Mère Teresa, pour une demi-journée de formation et d’échange pour se préparer 

au mois de la Mission extraordinaire. L’occasion de se dire les uns les autres 

quelle est ma mission ici et de partager nos liens avec des Églises locales ailleurs 

dans le monde. Apéritif offert à 12h. Pas d’inscription au préalable.  

 
 

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 : S. Baldisserotto 

Lundi à Vendredi de 8h à 12h00 
Tél. 021 647 22 32 de 8h00 à 11h00 

 

SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 

23
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 
(NATIVITE DE LA VIERGE MARIE ) 

Textes liturgiques : Sg 9,13-18 / Ps 89 / Phm 9b-10.12-17 / Lc 14,25-33 

«MARCHER À MA SUITE» 

Le discours précédent de Jésus était à la fois 
celui d’un sage – un éloge de l’humilité – et celui 
d’un prophète – un appel à l’accueil des pauvres 
(Lc 14, 7-24). Le message qu’il livre maintenant 
est dans la même veine, sauf que Jésus pousse 
à l’extrême les exigences du renoncement pour 
quiconque veut venir à sa suite. On ne peut être 
son disciple que si on renonce à « tout ce qui 
(nous) appartient » : tous les liens familiaux et 
jusqu’à sa propre vie. Mais il faut plus que 
« renoncer » : il faut aussi « (porter) sa croix ». Il 
y a là une sagessse paradoxale, exigeante à l’extrême, qui demande réflexion et 
courage. Le prix à payer est élevé, mais plus que largement compensé par le 
bonheur d’être un vrai disciple de Jésus.                                         (Prions en Eglise No 263) 
 

   
SAMEDI  17h30 Messe anticipée du dimanche, en l’honneur de la 

Nativité de la Vierge Marie, à Froideville 
DIMANCHE 10h30 Messe des familles, 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 : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
VENDREDI : 18h00 Messe, S. Jean Chrysostome, évêque et docteur 

de l’Eglise - mémoire, à Bellevaux  

mailto:rolfzum@bluewin.ch
mailto:pascal.dorsaz@cath-vd.ch


ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Samedi 7 sept.  17h30 Messe anticipée du dimanche, en l’honneur de 
la Nativité de la Vierge Marie à Froideville 

Dimanche 8 sept. 10h30 

 

Messe des familles, à Bellevaux  

Mardi 10 sept. 19h15 

 

Rencontre du Conseil de Paroisse, à Bellevaux 

 

Jeudi 12 sept.  09h30 

20h15 

Café communautaire, à Bellevaux 

Groupe de prière œcuménique, au C.O. Cugy 

Vendredi 13 sept. 18h00 

18h50 

Messe, à Bellevaux 

Catéchèse, à la grande salle, à Bellevaux 

Samedi 14 sept. 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

Dimanche 15 sept. 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

QUÊTES 

7 et 8 septembre : pour la paroisse 
14 et 15 septembre : la quête du Jeûne fédéral est destinée à la Mission Intérieure. Cette 

quête permet à la Mission Intérieure de soutenir, dans toute la Suisse, 87 projets pastoraux 
qui ne pourraient être réalisés sans cet apport. Une partie est également utilisée pour les 
prêtres malades ou dans le besoin. La collecte du Jeûne fédéral contribue ainsi à la 
solidarisation de l'Église dans notre pays. 
 

 

CATÉCHISMES 

SA 7 sept 11
e
 UP : 14h15 à 19h00, rallye sur les dons de l’Esprit-Saint, à N-D 

DI 8 sept 3
e
-4

e
 BM – 6

e
 BM – 7

e-
8

e
 BM/CF: 10h30, messe des familles, à 

Bellevaux 

LU 9 sept 6
e
 BM : 16h30 à 17h30, rencontre à Bellevaux 

ME 11 sept 6
e
 CF et 7

e
-8

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

ME 11 sept 9
e
-10

e
 BM/CF : 17h30, messe expliquée, à Bellevaux 

JE 12 sept 7
e
8e BM : 16h30 à 17h30, rencontre à Bellevaux 

SA 14 sept 11
e
 UP : 14h15 à 15h30, répétition avec le chœur des jeunes, à N-D 

 

FONDATION ECHAUD 

Le 8 septembre 2019, à 10h30, culte œcuménique, (ch. des Esserts 16, à Cugy). 
Tous les paroissiens sont invités à rencontrer les résidents de la Fondation 
(personnes adultes en situation de polyhandicap) et les frères réformés du territoire 
paroissial à l’occasion du culte ouvert à tous, suivi d’un apéritif dinatoire.  

 

 

CHORALE À SAINT AMÉDÉE 
A partir de septembre, une chorale revoit le jour à St Amédée. Que vous sachiez 
ou non lire la musique, quel que soit votre âge, si vous aimez chanter, soyez le 
bienvenu ! Au programme, chants à quatre voix et animation de la messe une fois 
par mois et pour les temps forts. Les répétitions auront lieu un jeudi soir sur deux à 
St-Amedée, horaires à préciser. La première répétition se tiendra le 19 
septembre.N'hésitez pas à vous faire connaître à l'adresse suivante : 
dubus.valentine@gmail.com        Valentine Dubus 

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  
7 septembre 

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

Dimanche 
8 septembre 

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

 
 

UN AVANT-GOUT DE RADIO MARIA SUISSE ROMANDE ! 
Nos studios doivent encore naître. Grâce à RM France, vous pourrez déjà 
entendre des voix de Suisse Romande ! Les premiers intervenants de notre région 
sont tous des proches de cœur et d’esprit des deux futurs canonisés Marguerite 
Bays et John Henry Newman.  
Les mardis et jeudis à 14h35 : TEMOINGNAGES.  
Les mercredis à 17h : DEUX GRANDS SPECIALISTES.  
Les vendredis à 18h50 : A LA DECOUVERTE DE JESUS 
Le 3

ème
 samedi du mois : MARIE DANS LA BIBLE avec l’Abbé et directeur Jean-

Pascal Vacher.  
Rendez-vous sur DAB+ ou sur radiomaria.fr . Pour nous joindre, Judith Blanc vous 
répondra avec plaisir : 079.461.41.15  

 

RADIO MARIA 
Dès le 6 septembre et généralement tous les vendredis, il y aura une émission 
interactive autour du livre « Le roman de Jésus », de Jean Mercier, retransmise 
à 18h50, à la grande salle de St-Amédée. Ceci fait suite à la messe de 18h00, à 
l’église de Bellevaux, avec les sœurs de Mère Térésa. 

 

SAMEDIS DE LA MISERICORDE 
Le prochain samedi de la Miséricorde offert à tous, à la Basilique Notre-Dame 
de Lausanne, aura lieu le samedi 14 septembre 2019. Dès 15h30 adoration du 
Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation. A 
18h00 eucharistie présidée par Christophe Godel, vicaire épiscopal du Canton 
de Vaud.  
Prochains samedis de la Miséricorde : 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre, 
11 janvier, 8 février et 14 mars. En janvier, février et mars nous aurons le plaisir 
d’accueillir à 16h30 l’abbé Marc Donzé, ancien vicaire épiscopal du Canton de 
Vaud, pour un cycle de conférences consacré à la spiritualité de Maurice Zundel 
et intitulé « Devenir homme devant la face de Dieu ».  
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