
EXPOSITION CHARLES DE FOUCAULD 

Jusqu’au 10 février 2019, venez découvrir, autour de 27 panneaux installés dans 
l’église St-François, à Renens, Charles de Foucauld, militaire français issu de la 
noblesse, converti et ermite dans le désert que Benoît XVI a béatifié en 2006. 

 

LE CHRIST AU MIROIR DE LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE 

Lundi 11 février 2019, de 19h00 à 21h00, Espace Culturel des Terreau, à 
Lausanne. « Tout le monde a un avis sur Jésus, mais comment se fait-il que 
quelqu’un fixe l’idée de ce à quoi ressemble Jésus, puisque nous n’avons jamais 
vu de photographie? », s’interroge l’artiste allemand Christian Jankoswky. Impasse 
: le modèle étant absent, comment photographier le Christ ? Qui peut prétendre 
l’incarner ? Quel corps et quel visage lui donner. 
Dès les années 1980, les représentations de cette figure se sont multipliées, des 
photographies qui, loin de chercher une vérité historique, proposent de nouveaux 
visages, travaillés par la variété, renouvelant les canons. 

Distribution : avec Nathalie Dietschy, auteure d’un livre du même titre 
Présidence : Serge Molla. 

 

VEILLÉE DE PRIÈRE – GROUPE AGAPÈ 

Jeudi 14 février 2019, de 20h à 21h30 à la Basilique, veillée de prière du 
Renouveau Charismatique : louange ; enseignement par le Père Claude de la 
communauté des Béatitudes, adoration, confessions. 

 

MESSE BILINGUE – PAROISSE ST-MICHAEL 

Dimanche 17 février à 10h30 à la Basilique, messe bilingue allemand et français 
avec la paroisse St-Michael animée par la chorale et trois cors des Alpes. Un 
apéritif suivra après la célébration à la salle Notre-Dame. 

 

INITIATION A LA REVISION DE VIE 

« Expérimenter un partage de vie nourrissant la foi, dans la confidentialité et le 
respect des convictions et des vécus de chacune et de chacun ». 
Animateur/animatrice : Florence Delachaux, Jacques Mariethoz et Jean-Claude 
Huot. Les mercredis 6 mars, 3 avril, 8 mai 2019, à 18h30. Ces séances – avec 
repas canadien – sont ouvertes à tout public et gratuites. Cette proposition émane 
de la Pastorale œcuménique dans le monde du travail. Inscription : auprès de la 
Pastorale œcuménique dans le monde du travail, Jean-Claude Huot, 021 671 22 
38, 079 694 64 51, jean-claude.huot@cath-vd.ch Délai d’inscription : le 22 février 
2019. Flyers à l’entrée de l’église. 

 
 

 

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 9 ET DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019 

5
e
  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : Is 6,1-2a.3-8 / Ps 137 / 1Co 15,1-11 / Lc 5,1-11 

«AVANCE AU LARGE, ET JETEZ VOS FILETS» 

Simon-Pierre a déjà pêché toute la nuit, avec Jean et 
Jacques, ses associés, mais en vain. Jésus s’approche et 
monte dans la barque de Simon pour enseigner les 
foules. Puis il ordonne à Simon : « Avance au large, et 
jetez vos filets pour la pêche. » Simon rappelle les 
résultats décevants de la nuit, mais il fait confiance à la 
parole du Maître et jette les filets. Résultat des comptes : 
les filets débordent de poissons et Simon doit demander 
à ses associés de venir à sons secours avec leur barque. 
Comme Isaïe et comme Paul, Simon-Pierre se reconnaît pécheur. A son tour, 
Jésus fait confiance à Pierre, le rassure, et lui confie une mission toute nouvelle : 
« Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » 

    Signes d’Aujourd’hui  No 260 

SAMEDI : 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

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, S. Cyrille, moine, et S. Méthode, évêque, 
                            co-patrons de l’Europe - fête 
VENDREDI : 18h00  Messe, férie du temps ordinaire, 
       chez les Sœurs Missionnaires de la Charité  

 

mailto:jean-claude.huot@cath-vd.ch


ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 9 février 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

Dimanche 10 février 10h30 MESSE DES FAMILLES, à Bellevaux 

Mardi 12 février 20h15 Préparation au mariage, à Bellevaux 

Jeudi 14 février 20h15  Conseil de paroisse, à Bellevaux 
 20h15  Groupe œcuménique de prière, au C.O., à Cugy 

Vendredi 15 février 09h30  Vendredi biblique avec J.-B. Livio, à Bellevaux 

Samedi 16 février 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

Dimanche 17 février 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 

Quêtes du 9 et 10 février 2019, pour la paroisse 

Quêtes du 16 et 17 février 2019, pour la paroisse 

CATÉCHISMES 
Lundi 11 février, 5

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

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

Samedi 16 février, 3
e
-4

e
 Harmos, BM, de 9h00 à 10h30, à Bellevaux 

Samedi 16 février, 3
e
-4

e
 Harmos, CF, de 9h00 à 10h30, au C.O., à Cugy 

 
TEMPS FORT  DE LA FÊTE DU PARDON 
Samedi 16 février 2019 les enfants de 5ème Harmos, accompagnés de leur 
parents, vivront pour la première fois le sacrement du pardon. 
Cette fête aura lieu  dans notre Paroisse St-Amédée de 9h30 à 12h30 avec les 
autres enfants de notre Unité Pastorale.  
 

LA KERMESSE  A SAINT-AMÉDÉE  
Samedi 6 avril et dimanche 7 avril 2019 

 
Pour que la fête soit belle ! Nous recherchons au plus vite : 

 Des bénévoles pour la brocante, le service, le café 

 De nouveaux membres pour étoffer le comité 

 
Nous aurons besoin de vos dons, comme : 
 Objets pouvant être vendus à la brocante (livres, vaisselle, habits, etc.) 

 Des lots pour la roue (biscuits, chocolat, pâtes, jeux, huile, cafés, etc.) 

Vous pouvez déposer vos lots au secrétariat ou nous contacter tout simplement au : 
Secrétariat paroissial :  021 647 22 32 (LU-MA-JE-VE de 8h à 11h) 
M.-M. Décaillet : 079 825 49 16 
Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile, si nécessaire. 
Nous vous exprimons toute notre gratitude pour votre engagement et votre 
généreuse participation.                                                     

  Le Comité de kermesse 

ET…  AU CALENDRIER DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME… 
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ODE A LA PAIX A LA CATHÉDRALE DE LAUSANNE 

Après le succès d’Ode à la paix en 2018, les lumières de la Cathédrale présente 
« Le Chant des Etoiles » 

Mercredi 13 et jeudi 14 février 2019, à 20h30, la Petite Messe Solennelle de 
Rossini, illuminée de milliers de bougies avec un chœur de plus de 50 choristes ! 
Billetterie : www.monbillet.ch ou aux offices de Tourisme de Lausanne. 

Jeudi 14 février 2019, à 18h30, le rendez-vous de tous les amoureux ! Un culte de 
la Saint Valentin merveilleux entièrement à la lueur de la bougie, extraits Chant des 
Etoiles. 

Vendredi 15 février 2019, de 20h00 à 23h00, les guides d’Accueil du Mouvement 
des Aînés Vaud vous feront redécouvrir à la bougie le Portail peint, la Chapelle 
Saint-Maurice, etc. Entrée libre. Flyers à disposition à l’entrée de l’église. 
 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 
Vendredi 22 février à 18h30 une célébration œcuménique aura 
lieu à l’Eglise Saint-Etienne (rte d’Oron 10, 1010 Lausanne - 
métro arrêt Sallaz). Les femmes de la Slovénie nous ont préparé 
une belle liturgie sur le thème de « Venez car tout est prêt » Luc, 
ch.14, v. 15-24. Une collation suivra la célébration. 
 
Nous attirons votre attention sur la date du 22 février qui 
remplace celle du 1

er
 mars. 

 

 
 

http://www.monbillet.ch/

