
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 

Dimanche 18 novembre 2018, paroisse Ste-Thérèse (ch. du Couchant 15, 
Lausanne) avec Mgr de Raemy. La Journée Mondiale des Pauvres est une 
invitation à vivre, à dynamiser, dans la durée, une Charité inventive dans les 
communautés. Pour se mettre en route, des soirées de formation sont organisées 

dans diverses paroisses jusqu’à mi-novembre. Flyers à disposition dans le narthex. 

 
DIMANCHE SOLIDAIRE… 

…est un temps et un espace de présence, de fraternité, de repas, de partage et 
de créativité. Ouvert à toute personne désirant vivre le dimanche dans un esprit de 
rencontre. Un repas simple à partager. Le dimanche 18 novembre, à la paroisse 
Ste-Thérèse (ch. du Couchant 15, Lausanne) de 11h30 à 15h00 ; pour plus 
d’information, Pierre-Alain Maire au 079 797 49 68. 

CONFÉRENCE : TROIS VOIX POUR L’UNITÉ 

ŒCUMÉNISME le samedi 24 novembre 2018, au Centre paroissial de 
Romainmôtier. Conférence sur le thème : « Pour que plus rien ne nous sépare. 
Trois voix pour l’Unité. » Avec la participation de Claude Ducarroz, Noël Ruffieux et 
Shafique Keshavjee. Accueil dès 13h30 ; 14h00 conférence ; 17h00 collation. 
Organisation : La Fraternité de prière œcuménique, Romainmôtier. 
fraternite.priere.oecumenique@gmail.com  

 

SAMEDI DU PARTAGE VAUD 

Rejoignez l’aventure en tant que bénévole, le vendredi 23 et samedi 24 
novembre 2018, première récolte du Samedi du Partage à Lausanne et sa région 
organisée par la Centrale Alimentaire de la Région Lausannoise (CA-RL). Si vous 
souhaitez faire un geste concret pour les habitants du Grand Lausanne dans la 
précarité, rejoignez l’aventure en tant que bénévole, individuellement ou en groupe 
(entreprises, clubs, associations). Inscription https://samedidupartage.ch/vaud   
 

RENCONTRE NICOLAS ET DOROTHÉE DE FLÜE 

L’aventure passionnante de la foi dans la vie active.  
Vendredi 30 novembre  au dimanche 2 décembre 2018,  à 
St-Maurice ; la rencontre propose, le temps d’un week-end, 
un éclairage sur l’agir humain grâce aux interventions de 
personnes actives au cœur du monde économique, politique, 
social et culturel. Flyers à disposition dans le narthex. Délai 
d’inscription au 16 novembre 2018,  
www.nicolasdeflue.org Flyers à disposition dans le narthex.  
 

 

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 10 ET DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 
32

e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : 1R 17,10-16 / Ps 145 / He 9,24-28 / Mc 12,38-44 

«ELLE A MIS TOUT CE QU’ELLE POSSÉDAIT» 

Jésus s’en prend aux scribes non pas, cette fois-ci, 
pour leur enseignement mais pour leur recherche de 
reconnaissance et d’honneurs publics. Il leur reproche 
aussi leur avidité : « Ils dévorent les biens des 
veuves. » Voilà une charge supplémentaire à l’égard 
de ces professionnels de la loi écrite. A la suite de 
cette mise en garde servie à la foule, Jésus se fait 
observateur de cette dernière qui « mettait de 
l’argent » dans le trésor du Temple. Il voit « beaucoup de riches » y mettre « de 
grosses sommes. » C’est bien en soi, mais Jésus note que les riches ont donné de 
« leur superflu. » Pour lui, la veuve qui a donné « deux pièces de monnaie » s’est 
montrée plus généreuse qu’eux en donnant le peu qu’elle possédait. 

Signes d’Aujourd’hui  No 258 

SAMEDI : 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

DIMANCHE : 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 
 10h30  Célébration œcuménique à la Fondation Echaud, à Cugy 
    
EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00  Messe, St Josaphat, évêque et martyr – mémoire 
           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 : 09h00  Messe, avec Jean-Bernard Livio 
  18h00  Messe, férie du temps ordinaire,  
                                        chez les Sœurs Missionnaire de la Charité  

mailto:fraternite.priere.oecumenique@gmail.com
https://samedidupartage.ch/vaud
http://www.nicolasdeflue.org/


ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 10 novembre 17h30  Messe anticipée, à Cugy 
… avec le baptême de Rafael BORGE, que cette célébration soit source de grâce 
et de joie pour ceux et celles qui y participeront, en particulier pour les parents de 
l’enfant. 

Dimanche 11 novembre 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 
 10h30  Célébration œcuménique, à la Fondation Echaud, 
            à Cugy 
Mercredi 14 novembre 20h00  Préparation de la messe des familles de Noël, 
               chez Martin Vaclavik   

Jeudi 15 novembre 09h30  Groupe de l’Entraide « Café de l’amitié, à Bellevaux 
 19h30  Conseil de communauté, à Bellevaux 

Vendredi 16 novembre 09h00  Messe 
 09h30  Vendredi biblique avec J.-B. Livio, à Bellevaux 

Samedi 17 novembre 17h30  Messe anticipée, à Bellevaux 

Dimanche 18 novembre 10h30  MESSE DES FAMILLES, à Bellevaux 

Quêtes du 10 et 11 novembre 2018 pour la paroisse 

Quêtes du 17 et 18 novembre 2018 pour la paroisse 

CATÉCHISMES 
Lundi 12 novembre, 6

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

Lundi 12 novembre, 5
e
 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 

Mercredi 14 novembre, 5
e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O, à Cugy 

Mercredi 14 novembre, 6
e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O, à Cugy 

Mercredi 14 novembre, 10
e
 Harmos, BMCF, de 17h30 à 19h30, à Notre-Dame 

Jeudi 15 novembre, 7
e
-8

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

Vendredi 16 novembre, 11
e
 Harmos, BMCF,  de 18h00 à 21h00, messe d’action de 

              grâce pour les confirmés de l’UP Notre-Dame et soirée de détente. 
Samedi 17 novembre, 3

e
-4

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

Samedi 17 novembre, 3
e
-4

e
 Harmos, CF, de 9h00 à 10h30, à Cugy 

 
 

DIMANCHE DES PEUPLES 
« L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un compatriote, 
et tu l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes avez été émigrés au 
pays d’Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu » (Lv 19,34)  
« Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les 
réfugiés ». Le pape François nous invite ce dimanche 11 novembre à 
conjuguer ces quatre verbes à la première personne du singulier et à la 
première personne du pluriel. 

 
 

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  
10 novembre 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
11 novembre 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit  

 
 

CONFÉRENCE SUR LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 
Mardi 13 novembre 2018, 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 révélation de la prière : Dans l’Ancien Testament : Moïse, David, Elie et 
les prophètes, 20h45,Basilique, temps d’adoration. 
 

COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL 
Mercredi 14 novembre 2018, de 20h à 21h30 à la Basilique, louange, 
enseignement, adoration, témoignage, temps fraternel de partage en petits 
groupes. Renseignements : 079/253.91.06 ou sur www.emmanuel.ch - Ouvert à 
tous ! 
 
ECOLE DE LA PAROLE EN SUISSE ROMANDE 

« Itinéraire d’une promesse » sept rencontres de lectio 
divina sur les pas d’Abraham, les mercredis  (de 20h à 
22h00)  14 novembre, 12 décembre 2018, 9 janvier, 13 
février, 13 mars, 10 avril, 8 mai 2019, à la salle de 
paroisse du Mont sur Lausanne (rte de Coppoz).  

Public concerné : ouvert à chacune et chacun. 
Animation : Martin Hoegger, pasteur, et Panayotis 
Stelios, théologien catholique.Renseignements et inscription : auprès de Chantal 
Hoegger : chantal.hoe@bluewin.ch  021 652 92 19.    
Flyers à disposition sur le présentoir, à l’entrée de l’église. 
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