
VEILLÉE DE PRIÈRE – GROUPE AGAPÈ 

Jeudi 13 septembre de 20h à 21h30 à la basilique, veillée de prière du Renouveau 
Charismatique, louange, enseignement par le Diacre Bertrand Georges (responsable 
de la formation diaconale à Fribourg), adoration, confessions. 

 

ECOUTER DIEU ENSEMBLE 
VIVRE LE JEÛNE FÉDÉRAL DANS LA PRIÈRE 

La semaine avant le Jeûne Fédéral, du 10 au 16 septembre, nous vous invitons à un 
temps de Jeûne et de Prière. Un temps d'arrêt pour Dieu, pour le remettre au centre 
de notre vie, lui redonner la première place. Un arrêt pour nous débarrasser de ce qui 
nous encombre et nous empêche d'aller tels que nous sommes à sa rencontre. Un 
arrêt pour que Dieu puisse nous redire qui Il est réellement ... et alors aussi, qui nous 
sommes,  réellement! C'est un temps pour écouter Dieu, et aussi nous-mêmes et les 
autres. Un temps pour partager : en groupe dans un des lieux proposés  -  par le 
site  -  et lors de la célébration œcuménique de clôture à la cathédrale de 
Lausanne, le dimanche 16 septembre à 18h00. Vous trouverez toutes les infos 
nécessaires sur le site : www.ecouterdieuensemble.ch  

 

VENEZ DECOUVRIR L’AVENTURE ALPHALIVE !» 

Jeudi 27 septembre 2018, à 19h15, salle Notre-Dame. Un 
repas (participation libre), un topo et un moment de partage sur 
le thème : « Quel est le sens de ma vie » ? Quelques 
témoignages de participants de l'année dernière : "Avec Alpha, 
j'ai compris que je n'étais pas seul dans les divers combats de la 
vie. J'ai reçu la force de transmettre l'évangile à mes proches ! " 
Thiago . "Grâce au parcours Alpha, ma vie spirituelle est plus 
profonde". Tuyet "Le parcours Alpha a fait grandir mes liens d'amitié au sein de la 
paroisse." Alain  "Durant ce parcours, j'ai découvert l'Amour de Dieu et Sa 
Parole."  "J'ai trouvé une famille dans l'Eglise! " Mayra. Alors, si vous souhaitez vous 
aussi faire cette expérience ou la faire découvrir à vos proches, n'hésitez plus! 
Rejoignez-nous pour cette première soirée. Merci de vous annoncer avant le 25 
septembre par sms, WhatsApp au 079 139 03 12 ou par mail anne-
valerie.gaillard@cath-vd.ch. Flyers à disposition à l’entrée de l’église. 

 PS : Nous cherchons aussi des bénévoles pour l'équipe cuisine ! Merci de vous 
annoncer dès que possible au même numéro. 

 

LEÇON PHYLOSOPHIQUE 

« Toi, tu n’es pas dans l’espace, c’est l’espace qui est en toi. Jette-le hors 
de toi, et voici déjà l’éternité ». 
                  (Angelus Silesius) 

 
 

 

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 8  ET DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 

23
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : Is 35,4-7a / Ps 145 / Jc 2,1-5 / Mc 7,31-37 

« JÉSUS RÉALISE LES PROMESSES DE DIEU » 

S’il y en a un qui ne fait pas acception des personnes, c’est 
bien Jésus. Il a multiplié les guérisons en Galilée et à 
Jérusalem et il a guéri au moins un Samaritain (un aveugle). 
Nous le retrouvons ici en territoire païen, Tyr et Sidon, au 
nord, et dans le territoire de la Décapole, à l’est. Ces derniers 
amènent un sourd et muet à Jésus et le supplient « de poser 
la main sur lui ». Sans même chercher à savoir quel était le 
degré de foi de ces gens, Jésus se recueille, « les yeux levé 
au ciel » et redonne l’usage de l’ouïe et de la parole à l’homme qu’on lui avait amené. 
Malgré la consigne du silence imposée par Jésus, la foule présente acclame Jésus : 
« Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets ». 

 Signes d’Aujourd’hui  No 257 

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 Messe, férie du temps ordinaire 
MERCREDI: 18h00 Messe ,férie du temps ordinaire 
JEUDI : 09h00 Messe, S. Jean Chrysostome, évêque et docteur de 
           l’Eglise – mémoire 
VENDREDI : 18h00 Messe, la Croix Glorieuse – fête, 
         chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
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ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 8 septembre 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

Dimanche 9 septembre 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Mardi 11 septembre 12h15 Rencontre de l’équipe pastorale de l’UP,  
                      à la paroisse Notre-Dame 

Mercredi 12 septembre 20h15 Préparation au mariage, à Bellevaux 

Jeudi 13 septembre 09h30 Groupe de l’Entraide « café de l’amitié », à Bellevaux
 20h15 Groupe œcuménique de prière, au C.O., à Cugy 

Samedi 15 septembre 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

Dimanche 16 septembre 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Quêtes du 8 et 9 septembre 2018 pour la paroisse  

CATÉCHISMES 
Lundi 10 septembre, 6

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

Lundi 10 septembre, 5
e
 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 

Mardi 11 septembre, 6
e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Cugy 

Mercredi 12 septembre, 10
e
 Harmos, BMCF, de 17h30 à 20h00, à Notre-Dame 

Jeudi 13 septembre, 7
e
-8

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

Vendredi 14 septembre, 19h15-21h30, repas convivial pour les parents et les 
                                animateurs de la 9

e
 et 10

e
 Harmos BMCF, à la salle Notre-Dame 

Samedi 15 septembre, 3
e
-4

e
 Harmos BMCF, de 9h00 à 10h30,  

     rencontre des parents et des enfants,  à Bellevaux 
           

 
CHORALE SAINT-AMÉDÉE 
Le dimanche 23 septembre 2018, à 10h30, messe des familles 
avec la chorale qui donnera une prestation extraordinaire, suivie 
d’un apéritif dînatoire dans la grande salle. Nous vous attendons 
nombreux !  Quelques bénévoles pour donner un coup de main 
sont les bienvenues. Merci d’avance de vous annoncer auprès 
du secrétariat, tél. 021 / 647 22 32, le matin de 8h00 à 11h00.   
 
 

VIDIY – 13
e
 OLYMPIADES DES FAMILLES 

A vos agendas ! Ce beau rendez-vous aura lieu le 23 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 

 
ET…  AU CALENDRIER DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME… 
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12h, 17h30, 20h 
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SAMEDI DE LA MISÉRICORDE 

Et si l’art convertissait notre regard… 
Samedi 8 septembre 2018, Nativité de Marie : à la basilique dès 15h30, sacrement 
de la réconciliation ; 16h30 salle Notre-Dame, conférence de Jean-Daniel Loye ; 18h 
messe « des peuples » célébrée par Mgr Alain de Raemy avec les différentes 
communautés linguistiques suivie d’un apéritif servis sur le parvis ou à la salle 
Notre-Dame en cas de mauvais temps. 

 
SEMAINE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE 

De dimanche 23 à samedi 29 septembre, une semaine paroissiale de prière 
accompagnée. Entrer dans la prière à partir d’un texte de l’Écriture, trouver une 
écoute à ce qu’on souhaite dire chaque jour après ce temps de prière et recevoir un 
nouveau texte comme support de prière pour le jour suivant. Renseignement et 
bulletin d’inscription dans le narthex. Flyers à disposition à l’entrée de l’église. 
 

LE CERCLE CATHOLIQUE VOUS INVITE… 
L’importance de la traduction œcuménique de la Bible (TOB ) dans le cadre du 
dialogue œcuménique. » Le dernier rendez-vous, le 29 mai dernier, consacré aux 
«Défis actuels de l’Eglise catholique en Europe et dans le Canton de Vaud», avec 
Mgr Charles Morerod et M. l’abbé Christophe Godel, a attiré plus de cent personnes. 
La vidéo de la soirée peut être consultée sur le site interne du cercle catholique. 
CONFERENCE : le jeudi 20 septembre, le P. Jean-Bernard Livio sj. parlera de 
«L’importance de la TOB dans le cadre de l’effort œcuménique». La soirée débutera 
à 19h15 en la salle Notre-Dame, derrière la basilique. Elle sera précédée de la messe 
à la basilique et sera suivie d’un apéritif. Informations : www.cercle-catholique.ch  
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