
VEILLE DE PRIERE « Pétales de roses » 

Le dimanche 14 octobre 2018, à 16h00, messe à 18h00, à la paroisse Ste-
Thérèse (ch. du Couchant 15, 1007 Lausanne), démarche avec la communauté 
des Béatitudes. Les sœurs et les frères de la communauté s’engagent à prier 
pendant un mois à vos intentions. Cette démarche se déroule comme suit : 

 Dimanche 14 octobre, une urne placée au pied de l’autel, sera destinée à 
recevoir vos intentions notées sur une feuille, dans une enveloppe fermée 
et timbrée que vous aurez apportée, avec VOTRE NOM et votre ADRESSE 
POSTALE. 

 La communauté gardera vos enveloppes pendant une année (elles ne seront 
pas ouvertes). 

 Au terme de cette année elles vous seront renvoyées… et vous serez surpris 
des grâces accordées ! 

 

VEILLÉE DE PRIÈRE – GROUPE AGAPÈ 

Jeudi 25 octobre 2018 de 20h à 22h à la Basilique, veillée de prière du Renouveau 
Charismatique : louange, enseignement par Denis Bourgerie, co-fondateur du 
Sanctuaire Marie qui défait les nœuds au Brésil, adoration et confessions. 
 
 

TOUSSAINT’S FESTIVAL – LA MORT… ET L’ENFANT ? 

Du 1
er

 au 4 novembre 2018, à l’Espace Culturel des Terreaux et au Sycomore, à la 
Lausanne. Pour sa troisième édition, le Toussaint’S Festival lève un tabou: parler 
de la mort et de l’enfant. Oui cela choque. Non, cela ne devrait pas exister. Et 
pourtant… Le festival est organisé par l’association Deuil’S et une équipe autour 
d’Alix Noble-Burnand. Conférences, vernissage de l’association Deuil’S, journée 
familles, spectacles de contes, films… Le programme complet sur www.toussaints-
festival.ch 

 

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE DE LA PAROLE 

Le dimanche 4 novembre 2018, à la Cathédrale de Lausanne, à 18h00. Prière 
avec les chants de Taizé proposée par la CECCV (Communauté des Eglises 
Chrétiennes dans le Canton de Vaud). 

 

PRIER ET TÉMOIGNER – « MISSION IMPOSSIBLE ? » 

Samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018, nouveau rassemblement encouragé 
par les évêques de Suisse romande qui y participent régulièrement. Cette 
manifestation qui a lieu à l’Université de Fribourg est un temps privilégié de 
rencontres entre personnes engagées dans les paroisses, les communautés et les 
mouvements. Depuis plus de 25 ans, elle rassemble et fait connaître les différents 
visages de l’Église de Suisse romande. Renseignements: www.priertemoigner.ch.  
Délai d’inscription jusqu’au 28 octobre. 
 
 

 

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 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 
28

e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : Sg 7,7-11 / Ps 89 / He 4,12-13 / Mc 10, 17-30 

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 
29

e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : Is 53, 10-11 / Ps 32 / He 4,14-16 / Mc 10,35-45  

« TU AURAS UN TRÉSOR DANS LE CIEL » 

L’homme qui se présente à Jésus a de bonnes 
intentions : quoi de plus légitime que de vouloir 
« avoir la vie éternelle en héritage » ? Il affirme 
avoir observé tous les commandements « depuis 
(sa) jeunesse ». Jésus lui propose un nouveau 
défi, soit celui de vendre ses biens et d’en 
remettre le profit aux pauvres. L’homme s’avère 
toutefois incapable de renoncer à ses « grands 
biens ». Les richesses, dit Jésus, rendent difficile 
l’entrée « dans le royaume de Dieu ». En revanche, quiconque s’engage à sa suite 
après avoir tout quitté « à cause de l’Evangile », fait preuve de sagesse et trouvera 
déjà ici-bas un grand bonheur et « dans le monde à venir, la vie éternelle ». 

                                                                        Signes d’Aujourd’hui  No 258 

SAMEDI : 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

DIMANCHE : 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, Ste Thérèse d’Avila, vierge et docteur de 
                                l’ Eglise - mémoire, chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
MERCREDI: 09h00 Messe, S. Ignace d’Antioche, évêque et martyr – 
              mémoire 
JEUDI : 09h00 Messe, S. Luc, évangéliste - fête 
VENDREDI : 18h00 Messe, férie du temps ordinaire, 
                      chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 

http://www.toussaints-festival.ch/
http://www.toussaints-festival.ch/
http://www.priertemoigner.ch/


ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 13 octobre 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

Dimanche 14 octobre 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Mercredi 17 octobre 20h15  Préparation au mariage, à Bellevaux 

Vendredi 19 octobre 09h30 Vendredi biblique avec J.B.Livio sj., à Bellevaux 

Samedi 20 octobre 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

Dimanche 21 octobre 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 

Jeudi 25 octobre 20h15  Groupe œcuménique de prière, au C.O., à Cugy 

Le secrétariat sera fermé du 22 au 26 octobre 2018 
Prochaine feuille dominicale le 27 et 28 octobre 2018 

Quêtes du 13 et 14 octobre 2018 pour la paroisse 

Quêtes du 20 et 21 octobre 2018 pour MISSIO-OPM (dimanche de la Mission 
Universelle). Missio sur le plan suisse est une fondation de la Conférence des 
Evêques Suisses, est la branche des Œuvres Pontificales Missionnaires 
internationales, présente dans plus de 120 pays. Par des dons, des collectes en 
en particulier la collecte du « Dimanche de la mission universelle », Missio 
participe au Fonds international de solidarité qui aide les Eglises d’Afrique, 
d’Amérique latine, d’Asie et d’Océanie, et à leurs chrétiens, à mieux vivre leur foi 
en parole et en actes. Ce Fonds répond aux besoins essentiels de plus de 1200 
diocèse dans le monde, à la formation de catéchistes, prêtres, religieux et 
religieuses de ces Eglises, à d’innombrables projets en faveur des enfants et des 
jeunes. Toutes les Eglises du monde entier, y compris les plus pauvres, participent 
à ce Fonds et y contribuent selon leurs moyens. 

CATÉCHISME 
Samedi 13 octobre, 11

e
 Harmos, BMCF, de 09h00 à 13h00, préparation de la 

           célébration de Confirmation, confession, (salle Notre-Dame) 
               à la paroisse Notre-Dame 

           
 
 

CENTRE ŒCUMÉNIQUE DE FROIDEVILLE 

Dimanche 4 novembre 2018, à 9h30, célébration 
œcuménique, suivie du brunch traditionnel. Le thème : 
« La graine ».  
Tous les enfants sont invités à se rencontrer le 
samedi 3 novembre 2018, à 10h00, au Centre 
œcuménique de Froideville, afin de préparer un 
bricolage autour de ce thème. Ils les présenteront lors 
de la célébration. 
 

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  
13 octobre 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
14 octobre 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

 
JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT 

Mardi 16 octobre conférence à 19h30 à la grande salle de la paroisse St-Esprit. En 
lien avec la Journée mondiale contre la peine de mort, fixée au 10 octobre, le 
groupe œcuménique ACAT Lausanne vous convie à la conférence de Jacques 
Secretan, journaliste vaudois qui a publié différents livres sur la peine de mort et les 
erreurs judiciaires. Ces livres sont le fruit d’un grand engagement personnel et 
d’enquêtes approfondies auprès des détenus, dont il nous fera part. Entrée libre, 
collation. Cordiale bienvenue à toutes et tous ! 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) – VIE MONTANTE 
Le jeudi 8 novembre 2018, à la salle Notre-Dame, La Vie Montante, reprendra son 
activité dans notre Unité Pastorale. Débats, écoute et dialogue sur le sens de la vie 
et les enjeux actuels de la société, avec l’abbé Benoît Clerc. Bienvenue à toutes et 
à tous. Prochaines dates (les premiers jeudis du mois) : 6 décembre 2018, 10 
janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril et 2 mai 2019. Personne de contact : M. Ivan 
Vaclavik, 076 423 35 75. 
 

RADIO MARIA SUISSE ROMANDE 
L’Association Radio Maria Suisse Romande en voie de création est à la 
recherche d’un local (location ou acquisition) pour s’installer et répondre à sa 
mission au service de l’Église en Suisse Romande. Vous trouvez à l’entrée de 
l’église un bref descriptif des besoins. Merci de faire bon accueil à cette demande 
et de signaler les éventuelles opportunités correspondant aux critères indiqués. 
Personnes de contact : M. Marco Cattaneo, président de l’Association au 
079/895.21.85 ou par email : mc@justinus.ch et l’abbé Jean-Pascal Vacher, 
directeur, par email : jean-pascal.vacher@cath-vd.ch  

 

mailto:jean-pascal.vacher@cath-vd.ch

