
MESSE DE RENTRÉE DES ÉTUDIANTS 

Le dimanche 23 septembre 2018, à 20h00, messe célébrée par l’abbé 
Christophe Godel, vicaire épiscopal, à la Basilique Notre-Dame. 
 

VENEZ DECOUVRIR L’AVENTURE ALPHALIVE !» 

Jeudi 27 septembre 2018, à 19h15, salle Notre-Dame. Un 
repas (participation libre), un topo et un moment de 
partage sur le thème : « Quel est le sens de ma vie » ? 
Quelques témoignages de participants de l'année 
dernière : "Avec Alpha, j'ai compris que je n'étais pas seul 
dans les divers combats de la vie. J'ai reçu la force de 
transmettre l'évangile à mes proches ! " Thiago . "Grâce au parcours Alpha, 
ma vie spirituelle est plus profonde". Tuyet "Le parcours Alpha a fait grandir 
mes liens d'amitié au sein de la paroisse." Alain  "Durant ce parcours, j'ai 
découvert l'Amour de Dieu et Sa Parole."  "J'ai trouvé une famille dans 
l'Eglise! " Mayra. Alors, si vous souhaitez vous aussi faire cette expérience ou 
la faire découvrir à vos proches, n'hésitez plus! Rejoignez-nous pour cette 
première soirée. Merci de vous annoncer avant le 25 septembre par sms, 
WhatsApp au 079 139 03 12 ou par mail anne-valerie.gaillard@cath-vd.ch. 
Flyers à disposition à l’entrée de l’église. 

 PS : Nous cherchons aussi des bénévoles pour l'équipe cuisine ! Merci de 
vous annoncer dès que possible au même numéro. 

NOUVEAU PARCOURS SILOÉ 

Le nouveau parcours Siloé commencera le jeudi 13 septembre 2018, de 
19h30 à 22h00, à Lausanne et se poursuivra tous les 15 jours, sur trois ans. 
« Siloé » est un parcours biblique et théologique pour adultes, ouvert à 
tous ! 

Programme   

Première année :   connaissance biblique de l’Ancien au Nouveau 
Testament. 
Deuxième année : les grandes questions de la foi : le Christ, l’Esprit Saint, 
la Trinité, l’Eglise, Vatican II, Marie, les sacrements,  la souffrance, la 
famille, l’éthique… 
Troisième année : la croissance de la foi et des outils pour l’animation et 
l’accompagnement avec expériences ecclésiales et travaux présentés en 
groupe. 
Renseignements et inscriptions : service de formation (SEFA) 021 613 23 
63 ou service.formation@cath-vd.ch 
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SAMEDI 15  ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 

24
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : Is 50,5-9a / Ps 114 / Jc 2,14-18 / Mc 8,27-35 

«POUR VOUS QUI SUIS-JE ?» 

La confession de foi prononcée par Pierre à Césarée de 
Philippe marque un sommet dans la première moitié de 
l’évangile de Marc. Mais c’est aussi un commencement : « Il 
[Jésus] commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de 
l’homme souffre beaucoup… » Quel choc pour les disciples ! 
« Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs 
reproches. » Pierre et les disciples sont bien prêts à 
reconnaître Jésus comme Messie. Mais un Messie 
souffrant ? Cela leur paraît complètement impensable. Il faudra une conversion 
radicale des disciples. Car ce n’est pas seulement Jésus qui va souffrir : quiconque 
veut être son disciple devra, lui aussi, « renoncer à lui-même » et « prendre sa 
croix ».                                                                              Signes d’Aujourd’hui  No 257 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

DIMANCHE : 10h30 Messe dominicale, 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: 18h00 Messe ,férie du temps ordinaire 
JEUDI : 09h00 Messe, S. André Kim Tae-Gôn, prêtre, et S. Paul 
         Chong Ha-Sang et leurs compagnons, martyrs - mémoire 
VENDREDI : 09h00 Messe avec J.-B. Livio, sj., à Bellevaux 
  18h00 Messe, S. Matthieu, apôtre et évangéliste - fête 
         chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
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ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 15 septembre 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

Dimanche 16 septembre 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Mercredi 19 septembre 20h15 Préparation au mariage, à Bellevaux 

Vendredi 21 septembre 09h30 Vendredi biblique avec J.-B. Livio, sj., à Bellevaux 

Samedi 22 septembre 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

Dimanche 23 septembre 10h30 Messe dominicale, avec la chorale, à Bellevaux 

Quêtes du 15 et 16 septembre 2018 pour la Mission Intérieure. La quête du Jeûne 
fédéral se veut un signe de solidarité. Elle est destinée à venir en aide aux plus 
faibles de l’église catholique de notre pays : les agents pastoraux touchés par les 
coups du sort, les paroisses pauvres, celles qui sont tributaires de l’aide externe, et 
les autres institutions ecclésiales qui nécessitent un soutien pour accomplir leur 
travail de bienfaisance.   

 

Quêtes du 22 et 23 septembre 2018 - En signe de reconnaissance au père 
Dominique Kokou GAGNON qui a aidé notre communauté cet été, nous faisons 
une collecte spéciale  pour soutenir le projet de création d'une agropastorale 
dans la préfecture de Yoto au Togo, dont le père Dominique est le responsable 
d'exécution. Ce projet consiste dans l'élevage des animaux et l'agriculture, en vue 
de lui procurer un peu de moyen pour le financement de certaines de ses 
activités. C'est pourquoi, j'ose vous recommander chaleureusement dans la 
mesure du possible de soutenir le père Dominique pour que son projet soit réalisé 
dans son pays natal où de nombreuses personnes ont besoin de notre aide 
généreuse. Bien fraternellement in Christo. 
                                                                             Abbé Joseph NGO Van Truyen 

CATÉCHISMES 
Lundi 17 septembre, 6

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

Mercredi 19 septembre, 5
e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Cugy 

Mercredi 19 septembre, 7
e
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e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Cugy 

Mercredi 19 septembre, 11
e
 Harmos, BMCF et catéchumènes adultes de 16h20 à 

       19h30, messe explicative et rencontre avec Mgr Charles Morerod, à Notre-Dame 
Samedi 22 septembre, 11

e
 Harmos, BMCF et catéchumènes adultes de 14h15 à 

                                                  19h00, rallye sur les dons de l’Esprit, à Notre-Dame 
           

 
CHORALE SAINT-AMÉDÉE 
Le dimanche 23 septembre 2018, à 10h30, messe des familles 
avec la chorale qui donnera une prestation extraordinaire, suivie 
d’un apéritif dînatoire dans la grande salle. Nous vous attendons 
nombreux !  Quelques bénévoles pour donner un coup de main 
sont les bienvenues. Merci d’avance de vous annoncer auprès 
du secrétariat, tél. 021 / 647 22 32, le matin de 8h00 à 11h00.   

ET…  AU CALENDRIER DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME… 
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SEMAINE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE 

De dimanche 23 à samedi 29 septembre, une semaine paroissiale de prière 
accompagnée. Entrer dans la prière à partir d’un texte de l’Écriture, 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. Renseignement et 
bulletin d’inscription dans le narthex. Flyers à disposition à l’entrée de l’église. 
 

LE CERCLE CATHOLIQUE VOUS INVITE… 
L’importance de la traduction œcuménique de la Bible (TOB ) dans le cadre du 
dialogue œcuménique. » Le dernier rendez-vous, le 29 mai dernier, consacré aux 
«Défis actuels de l’Eglise catholique en Europe et dans le Canton de Vaud», avec 
Mgr Charles Morerod et M. l’abbé Christophe Godel, a attiré plus de cent personnes. 
La vidéo de la soirée peut être consultée sur le site interne du cercle catholique. 
CONFERENCE : le jeudi 20 septembre, le P. Jean-Bernard Livio sj. parlera de 
«L’importance de la TOB dans le cadre de l’effort œcuménique». La soirée débutera 
à 19h15 en la salle Notre-Dame, derrière la basilique. Elle sera précédée de la messe 
à la basilique et sera suivie d’un apéritif. Informations : www.cercle-catholique.ch  

VIDY – 13
e
 OLYMPIADES DES FAMILLES 

A vos agendas ! Ce beau rendez-vous aura lieu le 23 septembre à Lausanne. 
Pour les familles cette journée leur offre une belle occasion de découvrir une Eglise 
joyeuse et dynamique, qui les encourage à participer à la vie de la communauté. 
Ces Olympiades rassemblent enfants, parents, grands-parents et amis pour une 
journée de partage, de prière et de sport au stade Pierre-de-Coubertin, à Lausanne. 
Elles s’adressent aux familles ayant des enfants de 4 à 13 ans. Les disciplines 
sportives mettent en jeu les enfants. Les parents et les jeunes dès 14 ans peuvent 
aider à l’animation ou accompagner un groupe. Soyez les bienvenus ! Information : 
P. et M. Dorsaz – SEFA – tél. 079 139 03 29 ou pascal.dorsaz@cath-vd.ch 
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