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CONVOCATION 

Tous les catholiques, membres de l’association paroissiale St-Amédée, sont 
convoqués à l’ 

Assemblée Générale 
de la Paroisse Saint-Amédée 

le dimanche 24 mars 2019 

à 11h30 (directement après la messe) 

Les paroissiennes et paroissiens qui souhaitent porter des points à l’ordre du jour, ou traiter des 
propositions, questions lors de l’AG, sont priés de bien vouloir les communiquer par écrit au secrétariat 
de la Paroisse St-Amédée, jusqu’au 15 mars 2019. 
Les principaux documents qui seront traités lors de l’Assemblée Générale sont disponibles au 
secrétariat, ainsi que sur le site internet http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-amedde/.  

Ordre du jour   

1. Accueil, organisation, prière avec ouverture formelle de l’AG 2019 

2. Amendement - But : octroyer la possibilité à toutes les personnes présentes 
de voter valablement (situation exceptionnelle inhibant, pour cette AG 2019 
uniquement, la clause statuaire qui stipule que seuls les membres de l’AP SAM 
peuvent prendre part aux votes) 

3. Lecture (si demandée) et approbation du procès-verbal de l’AG 2018 

4. Rapport annuel du Conseil de paroisse (verbal) 

5. Comptes de l’exercice 2018  

-  Présentation et explications 

-  Rapport de vérification des comptes (fiduciaire CGF) 

-  Approbation des comptes et décharge au Conseil Paroisse 

6. Budget 2019 - Présentation et approbation 

7. Mutations au sein du personnel de l’association paroissiale et du Conseil de 
paroisse 

8. Election STATUTAIRE 2019 des membres au Conseil de Paroisse 

9. Election statutaire de l’instance pour la vérification des comptes 2019 

10. Echos du Conseil de Communauté 

11. Echos des groupements 

12. « Le mot du curé » 

13.  Divers et clôture de l’AG 2019. Un apéritif dînatoire sera servi à l’issue de 
l’assemblée. 

 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-AMÉDÉE 
UP NOTRE-DAME 

LAUSANNE (BELLEVAUX) - LE MONT - MONTHERON 
CUGY - MORRENS - BRETIGNY - FROIDEVILLE 

Rte du Pavement 97,   1018 Lausanne 
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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 9 ET DIMANCHE 10 MARS 2019 

1
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 DIMANCHE DE CARÊME (Année C) 

Textes liturgiques : Dt 26,4-10 / Ps 90 / Rm 10,8-13 / Lc 4,1-13 

«JÉSUS TENTÉ PAR LE DIABLE » 

Le séjour de Jésus au désert d’une durée de 
quarante jours n’est pas sans rappeler les errances 
du peuple hébreu évoquées dans le Deutéronome, 
cité pas moins de trois fois dans le récit de Luc 
(versets 4, 8 et 12). Dans le verset qui précède cet 
extrait, l’évangéliste propose une généalogie 
« ascendante » de Jésus, fils de Joseph, et conclut 
que Jésus est « fils d’Adam, fils de Dieu » (Lc 3,23-
38). Le combat que Jésus mène en face du « diable » et d’où il sort victorieux, au 
terme des trois tentations, vient racheter l’échec primordial d’Adam, tenté par la 
même figure sinistre. Le combat porte également sur l’interprétation de l’Ecriture, 
et là encore, c’est Jésus qui sort victorieux. 

Signes d’Aujourd’hui  No 260 

SAMEDI : 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

DIMANCHE : 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 
   

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00  Messe, férie du Carême 
                               chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00  Messe, férie du Carême  
MERCREDI : 09h00  Messe, férie du Carême 
JEUDI : 09h00 Messe, férie du Carême 
VENDREDI : 09h00 Messe, férie du Carême, avec J.-B. Livio 
  18h00  Messe, férie du Carême 
       chez les Sœurs Missionnaires de la Charité  

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-amedde/


ANNONCES PAROISSIALES 

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

Dimanche 10 mars 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 

Mercredi 13 mars 20h15 Préparation au mariage, à Bellevaux 

Jeudi 14 mars 20h15  Groupe œcuménique de prière, au C.O., à Cugy 

Vendredi 15 mars 09h00  Messe 
 09h30  Vendredi biblique avec J.-B. Livio, à Bellevaux 

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

Dimanche 17 mars 10h30  MESSE DES FAMILLES, à Bellevaux 

Quêtes du 9 et 10 mars 2019, pour la paroisse et la fraternité chrétienne des 
personnes malades et handicapés de suisse romande (FCPMH). Cette action 
soutient le Mouvement pour ses diverses activités : rencontres mensuelles, 
élaboration d’une brochure ainsi que du bulletin « Oui » reflet de la vie du 
mouvement. Si l’apport financier est nécessaire, l’intégration des personnes 
atteintes dans leur santé ou dans leur mobilité au sein de la vie sociale et 
ecclésiale, est encore plus importante. 

Quêtes du 16 et 17 mars 2019, pour la paroisse 

DÉCÈS 
Nous confions à la tendresse de Dieu : Jean-Claude RENEVEY, à Lausanne et 
Germaine STEHLIN, à Lausanne 

CATÉCHISMES 
Lundi 11 mars, 6

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

Jeudi 14 mars, 7
e
-8

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

EVEIL A LA FOI DES 0-6 ANS DU HAUT-TALENT 
Le samedi 16 mars 2018, de 16h00 à 17h00, à l’église de Morrens 

GROUPE D’ENTRAIDE 
Le samedi 16 et dimanche 17 mars 2019, à Bellevaux et le samedi 13 avril 
2019, à Cugy, après les messes, vente de confitures par le groupe de l’Entraide, en 
faveur d’une association caritative de Bellevaux. 
 
CHEMIN DE CROIX DU CARÊME 2019 
Le Chemin de Croix nous fait revivre les événements 
de la passion de Jésus et nous fait réfléchir à la 
signification de ces événements. On pense aux 
souffrances du Christ et on fait l’expérience de l’amour 
que révèle son attitude. Cette méditation éveille en 
nous un sentiment de compassion et de gratitude 
envers le Seigneur qui nous a aimé jusqu’au bout.  
Les vendredis 15, 22, 29 mars et 5, 12 avril 2019, à 
20h15, à Bellevaux. 

ET…  AU CALENDRIER DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME… 
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12h, 17h30, 20h 
10h30 

Notre-Dame 
 
St-Esprit  

LE CONCERT EN L’HONNEUR DE SAINTE MÈRE TÉRÈSA 

LE DIMANCHE 10 MARS 2019, A BELLEVAUX 

EST ANNULÉ  

MESSE EXPLIQUÉE 

Mercredi 13 mars à 20h à la Basilique, messe expliquée. Il s’agit d’une vraie 
messe où on explique le sens des rites pour mieux comprendre la richesse de la 
liturgie eucharistique. Ouvert à tous !  

COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL 

Mercredi 20 mars de 20h à 21h30 à la Basilique, soirée Consolation animée par la 
Communauté de l’Emmanuel. Au programme : louange, adoration, confessions, 
prière des frères. Contact : https://emmanuel.ch 

SOUPE DE CARÊME 
Vendredi 5 avril, à 13h00, à Notre-Dame (salle Notre-Dame) organisée par 
l’Ecole catholique du Valentin. Bienvenue à tous. 

           

CONCERT A L’EGLISE DE MONTHERON 
Le dimanche 17 mars 2019, à 16h00, chœur mixte de Cugy et environs « Atout 
Chœur ». Univers chantant : variétés francophones et anglophones, gospel et 
œuvres classiques ! Florian Bovet, direction musicale et Daniel Thomas, orgue. 
Entrée libre, collecte à la sortie. 
 

https://emmanuel.ch/

