
RADIO MARIA 

Elle devrait commencer à diffuser ses premiers programmes avant l’été. L’abbé 
Jean-Pascal Vacher endossera sa charge de directeur à partir du 1er mars, pour un 
taux d’activité de 50%. Les locaux de 217 m2 proches de la paroisse du Sacré-
Cœur à Ouchy - chemin de Beau-Rivage 6 - seront aménagés pour y installer un 
studio, une chapelle, des bureaux et des lieux d’accueil. Radio Maria est un média 
privé qui ne dépend pas des instances ecclésiales suisses. Sa ligne éditoriale 
s’inscrit dans celle du réseau des Radios Maria, centrée sur la prière et la 
spiritualité mariales. Disponible sur DAB pour la Suisse romande et sur internet, 
Radio Maria devra aussi se faire le reflet de la vie de l’Église en Suisse Romande. 
L’abbé Jean-Pascal Vacher prendra prochainement son bâton de pèlerin pour 
présenter ce projet dans les paroisses et communautés et solliciter les soutiens 
nécessaires pour assurer sa pérennité. 

MESSE BILINGUE – PAROISSE ST-MICHAEL 

Dimanche 17 février à 10h30 à la Basilique, messe bilingue allemand et français 
avec la paroisse St-Michael animée par la chorale et trois cors des Alpes. Un 
apéritif suivra après la célébration à la salle Notre-Dame. 

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 24 février 2019, à la 
paroisse St-François (av. de l’Eglise catholique 2B, à Renens) de 11h30 à 15h00 ; 
pour plus d’information, 021 634 01 44 paroisse.renens@cath-vd.ch 

INITIATION A LA REVISION DE VIE 

« Expérimenter un partage de vie nourrissant la foi, dans la confidentialité et le 
respect des convictions et des vécus de chacune et de chacun ». 
Animateur/animatrice : Florence Delachaux, Jacques Mariethoz et Jean-Claude 
Huot. Les mercredis 6 mars, 3 avril, 8 mai 2019, à 18h30. Ces séances – avec 
repas canadien – sont ouvertes à tout public et gratuites. Cette proposition émane 
de la Pastorale œcuménique dans le monde du travail. Inscription : auprès de la 
Pastorale œcuménique dans le monde du travail, Jean-Claude Huot, 021 671 22 
38, 079 694 64 51, jean-claude.huot@cath-vd.ch Délai d’inscription : le 22 février 

2019. Flyers à l’entrée de l’église. 

PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN À LOURDES 

Du dimanche 19 au samedi 25 mai aura lieu le pèlerinage interdiocésain de la 
Suisse Romande à Notre-Dame de Lourdes et présidé par Mgr Jean Scarcella, 
Père Abbé de l’Abbaye de Saint-Maurice. L’équipe pastorale de l’Unité Pastorale 
« Notre-Dame » (UP) invite chacune et chacun à y participer. Si vous désirez vous 
retrouver dans le même hôtel avec les autres paroissiens de Notre-Dame ainsi 
que les prêtres accompagnants, veuillez le mentionner directement sur votre 
bulletin d’inscription (groupe paroisse Notre-Dame). Des flyers d’inscription sont 
à demander auprès du sacristain après les messes ou sur le site : 
www.pelerinagelourdes.ch    

 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-AMÉDÉE 
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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 16 ET DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019 

6
e
  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : Jr 17,7-8 / Ps 1 / 1Co 15,12.16-20 / Lc 6,17.20-26 

«HEUREUX…» 

La version des Béatitudes chez Luc est plus brève que 
celle de Matthieu : elle en compte quatre plutôt que 
neuf. Mais elle est plus incisive. Elle s’adresse à un 
groupe bien concret et détaille leur situation : 
« Heureux, vous les pauvres, […] vous qui avez faim 
[…], vous qui pleurez. » Luc parle des « pauvres » sans 
le déterminatif de Matthieu, « en esprit ». La première 
béatitude donne le ton à l’ensemble et annonce une 
réalité déjà présente : « le royaume de Dieu est à 
vous », grâce à Jésus qui vient « porter la Bonne Nouvelle au pauvres » (Lc 4,18). 
A la différence de Matthieu encore, Luc adresse quatre déclarations aux riches, 
commençant par : « Quel malheur pour vous. » Ces personnes trouvent déjà leur 
« consolation » dans les richesses de ce monde. Sauront-elles se remettre en 
question ? 

Signes d’Aujourd’hui  No 260 

SAMEDI : 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

DIMANCHE : 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 
  11h30  Célébration œcuménique à la Fondation Echaud, à Cugy 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00  Messe, férie du temps ordinaire 
                               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, chaire de S. Pierre, apôtre - fête 
       chez les Sœurs Missionnaires de la Charité  

mailto:paroisse.renens@cath-vd.ch
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ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 16 février 17h30  Messe anticipée du dimanche, avec la participation 
            des enfants de la 5

e
 Harmos de l’UP, à Bellevaux 

Dimanche 17 février 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 

Mardi 19 février 12h15  Rencontre de l’Equipe de l’UP Notre-Dame, 
       à la paroisse Notre-Dame 
 19h30   Comité et responsables kermesse, à Bellevaux 
 20h15   Conseil de paroisse, à Bellevaux 

Mercredi 20 février 19h30 Conseil de communauté, à Bellevaux 

Jeudi 21 février 20h15   Groupe de prière œcuménique, au C.O., à Cugy 

Samedi 23 février 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

Dimanche 24 février 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 

Quêtes du 16 et 17 février 2019, pour la paroisse 

Quêtes du 23 et 24 février 2019, pour la paroisse 

BAPTÊME 
Est accueillie dans l’église par le sacrement du baptême : 
Angelica DA CRUZ DO RÊGO, Lausanne 

DÉCÈS 
Nous confions à la tendresse de Dieu Giancarlo MAUCCI, Froideville 

CATÉCHISMES 
Lundi 18 février, 6

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

Mercredi 20 février, 7
e
-8

e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Cugy 

Mercredi 20 février, 9
e
 Harmos BMCF, de 17h30 à 19h30, à Notre-Dame 

Jeudi 21 février, 7
e
-8

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

LA KERMESSE  A SAINT-AMÉDÉE  
Samedi 6 avril et dimanche 7 avril 2019 

Pour que la fête soit belle ! Nous recherchons au plus vite : 

 Des bénévoles pour la brocante, le service, le café 

 De nouveaux membres pour étoffer le comité 

Nous aurons besoin de vos dons, comme : 
 Objets pouvant être vendus à la brocante (livres, vaisselle, 

habits, etc.) 

 Des lots pour la roue (biscuits, chocolat, pâtes, jeux, huile, cafés, etc.) 

Vous pouvez déposer vos lots au secrétariat ou nous contacter tout simplement au : 
Secrétariat paroissial :  021 647 22 32 (LU-MA-JE-VE de 8h à 11h) 
Marie-Madeleine Décaillet : 079 825 49 16 
Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile, si nécessaire. 
Nous vous exprimons toute notre gratitude pour votre engagement et votre 
généreuse participation.           Le Comité de kermesse                                 

ET…  AU CALENDRIER DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME… 
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JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 

Vendredi 22 février 2019 (remplace celle du 1
er

 mars), à 18h30, 
une célébration œcuménique aura lieu à l’Eglise Saint-Etienne 
(rte d’Oron 10, 1010 Lausanne - métro arrêt Sallaz). Les femmes 
de la Slovénie nous ont préparé une belle liturgie sur le thème de 
« Venez car tout est prêt » Luc, ch.14, v. 15-24. Une collation 
suivra la célébration. 
Vendredi 1

er
 mars 2019, à 18h30, cordiale invitation à la 

célébration œcuménique au C.O., à Froideville, suivie d’un 
apéritif.           

LA JOIE EST PRIERE, FORCE ET AMOUR 
Dieu aime celui qui donne avec joie. 

La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et les gens c'est 
d'accepter tout avec joie. 

Être heureux avec lui, maintenant, cela veut dire : aimer comme il aime, aider 
comme il aide, donner comme il donne, servir comme il sert, sauver comme il 

sauve, être avec lui 24 heures par jour le toucher avec Son déguisement de misère 
dans les pauvres et dans ceux qui souffrent. 

Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur brûlant d'amour. 
C'est le don de l'Esprit, une participation à la joie de Jésus vivant dans l'âme. 

Gardons dans nos cœurs la joie de l'amour de Dieu et partageons cette joie de 
nous aimer les uns les autres comme Il aime chacun de nous. 

Que Dieu nous bénisse. Amen. (Mère Teresa) 

Dimanche 10 mars 2019, à 17h00 
concert artistique en mémoire de Sainte Mère Teresa, à l’église St-Amédée. 

 
 


