
 

MOIS DE LA MISSION EXTRAORDINAIRE (OCTOBRE) 

« Baptisés et envoyés », tel est le thème du Mois missionnaire extraordinaire 
(MME) proposé par le Pape François. Il sera lancé sur le plan national par une 
célébration le 1

er
 octobre 2019 à Riva san Vitale, le plus ancien baptistère de 

Suisse. A nous de le vivre aussi dans le canton de Vaud. Pour cela, vous êtes 
invités le samedi 21 septembre de 9h à 12h, à la Basilique NOTRE-DAME, à 
salle Mère Teresa, pour une demi-journée de formation et d’échange pour se 
préparer au mois de la Mission extraordinaire. L’occasion de se dire les uns les 
autres quelle est ma mission ici et de partager nos liens avec des Églises locales 
ailleurs dans le monde. Apéritif offert à 12h. Pas d’inscription au préalable. 

 
ET AILLEURS, DANS LE CANTON, OU PLUS LOIN… 
 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Ce samedi 14 et dimanche 15 septembre coups de projecteurs sur les richesses 
de notre héritage culturel, les Journées européennes du patrimoine mettent de la 
couleur au sein de leur nouvelle édition. De la visite guidée par un spécialiste à la 
démonstration artisanale, du chantier de restauration aux fouilles et aux musées, 
l’édition 2019 est riche en manifestations et découvertes. Informations : 
https://www.journeesdupatrimoine.ch/home 

 

MARCHÉ MONASTIQUE ET FÊTE DE LA SAINT-MAURICE 
Du 20 au 22 septembre 

 
Réservez d'ores et déjà les dates du traditionnel marché 
monastique à St-Maurice. Les sœurs de Saint-Maurice y 
serons présentes avec divers produits malgaches et 
suisses de leur congrégation et se réjouissent de vous y 
rencontrer. 
Plus d’informations sur : www.marchemonastique.ch 

 

 

L’ENSEIGNEMENT SOCIAL DE L’EGLISE EN PRATIQUE 
En 2020, nous aurons à voter sur l’initiative « pour des multinationales 
responsables ». Cette initiative, soutenue par 114 organisations, est notamment 
portée par Action de Carême et Pain pour le prochain.  
Comme chrétiens, sommes-nous légitimés à fonder notre décision de citoyens et 
citoyennes sur une éthique qui trouve ses racines dans notre foi en Jésus Christ ? 
Comment faire ce passage entre vie de foi, éthique et politique ? Cette soirée 
donnera l’occasion de réfléchir à ces questions et de se familiariser avec des 
concepts utiles pour le débat autour de cette initiative, mais aussi sur d’autres 
objets de votation.  
Dates et lieux : 
23 septembre: LAUSANNE, Bd de Grancy 29, salle 1 en sous-sol (M2, arrêt Grancy) 
26 septembre: YVERDON, Rue de la Maison Rouge 14, grande salle paroissiale 
30 septembre: LA TOUR-DE-PEILZ, Chemin de Vassin12, salle St-Jean 
Horaire : 19h45 –22h15 
Contact : Jean-Claude Huot, 079 694 64 51, jean-claude.huot@cath-vd.ch 

 
 

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 : S. Baldisserotto 

Lundi à Vendredi de 8h à 12h00 
Tél. 021 647 22 32 de 8h00 à 11h00 

 

SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 

24
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : Ex 32,7-11.13-14 / Ps 50 / 1Tm 1,12-17 / Lc 15,1-32 

«RETROUVER CELUI QUI ÉTAIT PERDU» 

Jésus « fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec 
eux » !  Les pharisiens crient au scandale. C’est donc à 
eux que Jésus adresse « cette parabole ». En réalité, 
ce sont trois paraboles qui, sous différentes figures – 
un berger, une femme, un père -, illustrent l’infinie 
misérocorde de Dieu et qui appellent, tous et chacun, à 
se réjouir avec lui de sa recherche de l’unique brebis 
« perdue ». Dieu est aussi cette femme qui « balaie la 
maison » pour retrouver l’unique pièce d’argent qu’elle 
avait perdue. Il est enfin ce père aimant qui va à la 
rencontre de son fils prodigue et qui lui redonne sa dignité filiale. Si Dieu se réjouit 
ainsi de la conversion du pécheur, comment ne pas se réjouir avec lui ?  

                                         (Prions en Eglise No 263) 
 

   
SAMEDI  17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 
DIMANCHE 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

 

EN SEMAINE  
 

  

LUNDI  18h00 Messe, S. Corneille, pape et S. Cyprien, évêque, 
martyrs - 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 : 18h00 Messe, S. André Kim Tae-Gòn, prêtre, et S. Paul 

Chong Ha-Sang et leurs compagnons, martyrs – 
mémoire, à Bellevaux  

https://www.journeesdupatrimoine.ch/home
http://www.marchemonastique.ch/
mailto:jean-claude.huot@cath-vd.ch
http://www.lapelouse.ch/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&action=acymailing_frontrouter&task=click&urlid=45760&userid=845&mailid=28


ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Samedi 14 sept.  17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

Dimanche 15 sept. 10h30 

 

Messe dominicale, à Bellevaux  

Mercredi 18 sept. 11h00 

19h00 

Rencontre de l’équipe pastorale, à St-Esprit 

Groupe du Chapelet, à Bellevaux 

Vendredi 20 sept. 18h00 

18h50 

Messe en lien avec Radio Maria, à Bellevaux 

Catéchèse, à la grande salle, à Bellevaux 

Samedi 21 sept. 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

Dimanche 22 sept. 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

QUÊTES 

14 et 15 septembre : la quête du Jeûne fédéral est destinée à la Mission 
Intérieure. Cette quête permet à la Mission Intérieure de soutenir, dans toute la 
Suisse, 87 projets pastoraux qui ne pourraient être réalisés sans cet apport. Une 
partie est également utilisée pour les prêtres malades ou dans le besoin. La 
collecte du Jeûne fédéral contribue ainsi à la solidarisation de l'Église dans notre 
pays. 
21 et 22 septembre : pour la paroisse 
 

 

CATÉCHISMES 

SA 14 sept 11
e
 UP : 14h15 à 15h30, répétition avec le chœur des jeunes, à N-D 

ME 18 sept 5
e
  CF : 12h00 à 13h30, rencontre au C.O. Cugy 

SA 21 sept 11
e
 UP : 14h15 à 15h30, répétition avec le chœur des jeunes, à N-D 

SA 21 sept 3
e
 – 4

e 
BM : 09h00 à 10h30, à Bellevaux 

SA 21 sept 3
e
 – 4

e
 CF : 09h00 à 10h30, au C.O. à Cugy 

SA 21 sept 9
e
 – 10

e
 UP : 11h30 à 19h00, sortie à Aubonne, pic-nic, messe à N-D 

 

AU LIVRE DE LA VIE 

Bienvenue par le baptême à Eliott FLÜCK, Echallens et à Vera et Timothé 
MOSCARIELLO, Morrens 

 
 

 
CHORALE À SAINT AMÉDÉE 

A partir de septembre, une chorale revoit le jour à St Amédée. Que vous sachiez 
ou non lire la musique, quel que soit votre âge, si vous aimez chanter, soyez le 
bienvenu ! Au programme, chants à quatre voix et animation de la messe une fois 
par mois et pour les temps forts. Les répétitions auront lieu un jeudi soir sur deux à 
St-Amedée, horaires à préciser. La première répétition se tiendra le 19 septembre. 
N'hésitez pas à vous faire connaître à l'adresse suivante : 
dubus.valentine@gmail.com         

Valentine Dubus 
 
 
 

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  
14 septembre 

18h00, 20h00 (en portugais), à Notre-Dame  
18h00, à St-André  

Dimanche 
15 septembre 

09h, 10h30, 12h00 (en italien), 17h30, 20h00,à Notre-Dame 
10h30, à St-Esprit  

 
 

REPAS DES BÉNÉVOLES DE LA KERMESSE DE ST-AMÉDÉE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   MERCI  
A vous tous qui avez donné de votre temps pour la kermesse de la 
paroisse, le Comité vous invite pour un repas, le vendredi 27 septembre 2019, à 
19h30, à la grande salle de Bellevaux.  

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à cette occasion. 
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat ou chez Marie-Madeleine Décaillet, au 
No 079 825 49 16, jusqu’au 17 septembre 2019.  

 

SAMEDIS DE LA MISERICORDE 
Le prochain samedi de la Miséricorde offert à tous, à la Basilique NOTRE-DAME 
de Lausanne, aura lieu le samedi 14 septembre 2019. Dès 15h30 adoration du 
Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation. A 
18h00 eucharistie présidée par Christophe Godel, vicaire épiscopal du Canton 

de Vaud.  

 

UNE SEMAINE POUR PRIER 

Du dimanche 22 au samedi 28 septembre, à la basilique NOTRE-DAME : la 
semaine paroissiale de prière accompagnée permet de 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. Plus d’information et 
inscription : 079 139 03 30 ou marie-daniele.lizler@cath-vd.ch  

 

mailto:dubus.valentine@gmail.com
mailto:marie-daniele.lizler@cath-vd.ch

