
 

 

CERCLE CATHOLIQUE DE LAUSANNE 

Mardi 26 novembre à 19h15 à la salle NOTRE-DAME, une conférence et débat 

entre M. Shafique Keshavjee théologien protestant et auteur de l’islam conquérant 
et M. Jean-François Meyer, directeur de l’institut Religioscope sur le thème : Y a-t-il 
un islam conquérant ? et en Suisse ? Ouvert à tous, un apéritif sera servi après la 
discussion. Contact : info@cercle-catholique.ch ou www.cercle-catholique.ch 

 

CONCERT DU CHOEUR DE LA BASILIQUE 

Vendredi 29 novembre à 20h, concert à la BASILIQUE du choeur de la Basilique 

sous la direction de M. Pascal Pilloud. Interprétation messe en sol majeur, Exultate 
Deo, Salve Regina de Francis Poulenc et Motets: Singet dem Herrn ein neues Lied 
- BWV 225, Der Geist hilft unsere Schwachheit auf - BWV 226, Lobet den Herrn - 
WV 230 de Jean Sébastien Bach. Entrée libre et collecte. 

 

…ET AILLEURS, DANS LE CANTON, OU PLUS LOIN… 
 

HOMOSEXUALITÉ, QUEL ACCUEIL DANS L’EGLISE ? 
 

En Pastorale, ou dans la vie de chaque jour, que répondre lorsqu’une personne 
confie son homosexualité ou celle d’un membre de sa famille ? Cette rencontre 
permettra, d’acquérir des informations concernant les homosexualités et de prendre 
connaissance des changements de comportement présentés dans les derniers 
documents de l’Eglise. Cette soirée intégrée au programme de formation des agents 
pastoraux est ouverte à toute personne intéressée. 

Le mercredi 27 novembre 2019, 20h, Bd de GRANCY 29, 1006 LAUSANNE, 
Organisation : Pastorale des familles VD Pascal Dorsaz, 079 139 03 
29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch et Hans-Ruedi Meier 

 
 

 
RENCONTRES NICOLAS ET DOROTHEE DE FLÜE 

Du 29 novembre - 1er décembre 2019, à SAINT-MAURICE 

Les Rencontres Nicolas et Dorothée de Flüe proposent, 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. Face aux défis de la société 
aujourd’hui, ici et dans le monde, et aux préoccupations que suscite ce qui heurte la 
dignité humaine et le bien commun, elles veulent faire connaître au moyen de 
conférences et de témoignages, d’authentiques signes d’espérance, tentant ainsi 
d’apporter leur contribution à la construction de rapports sociaux plus humains et 
plus justes. L’entrée est libre. Les conférences sont ouvertes à tous. Infos et 
programme : www.nicolasdeflue.org  

 
 

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 16 et DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 

33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : Ml 3,19-20a / Ps 97 / 2Th 3,7-12 / Lc 21,5-19 

« LE SOLEIL DE JUSTICE SE LEVERA » 

Aux disciples qui admirent la beauté du Temple, Jésus 
annonce que « des jours viendront où il n’en restera pas 
pierre sur pierre ». Alors qu’ils veulent en savoir plus sur le 
moment où cela se produira, Jésus les met en garde contre 
la confusion qui pourra en découler. Des gens prétendront 
être le messie ou diront que « le moment (de sa venue) est 
tout proche ». Outre les désordres, conflits entre nations, 
tremblements de terre et autres phénomènes dévastateurs, 
ce sera aussi le temps des persécutions, des 
emprisonnements et des martyres. Pour ces temps 
d’épreuves, Jésus appelle ses disciples à la vigilance, au 
discernement, et surtout à la « persévérance », qui 
deviendra aussi le mot d’ordre de l’auteur de l’Apocalypse 
(Ap 1,9 ;2,3.19 ;3,10 ;…).     (Prions en Eglise No 264) 
 

   
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, à Bellevaux 
MERCREDI  09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
JEUDI : 09h00 Messe, Présentation de la Vierge Marie – mémoire, 

à Bellevaux 
VENDREDI : 09h00 Messe, Ste Cécile, vierge et martyre - mémoire, à 

Bellevaux 

mailto:pascal.dorsaz@cath-vd.ch


ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Samedi 16 nov. 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

Dimanche 17 nov. 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Mercredi 20 nov. 19h15 Rencontre du Conseil de Paroisse, à Bellevaux 
Messe de 9h00 : † Angelo Lorusso † Famille Di Costole 

Jeudi 21 nov.  10h00 

20h00 

Rencontre de l’équipe pastorale, à Saint-Esprit 

Rencontre de l’équipe de préparation de la 
messe des familles de Noël, chez M. Vaclavik 

Vendredi 22 nov. 19h00 Rencontre du comité de l’Association du centre 
œcuménique de Froideville, à Froideville 

Samedi 23 nov. 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

† Salvatore Mazzamuto 

Dimanche 24 nov. 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 

QUÊTES 
16 et 17 novembre : pour la paroisse 
23 et 24 novembre : pour la paroisse, ainsi qu’en faveur du séminaire diocésain. 
Le séminaire diocésain forme actuellement 10 séminaristes pour notre diocèse. La Maison 
des Séminaires offre une formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale aux futurs 
prêtres. Accomplir cette tâche aujourd’hui dans le contexte social et ecclésial que nous 
connaissons exige un suivi renouvelé de la part des formateurs. Votre générosité est 
nécessaire pour que nous puissions former sérieusement les prêtres de demain. Nous vous 

en remercions de tout cœur. 
 

 

CATÉCHISMES 
SA 16 nov.  3e – 4e BM : 9h00 à 10h30, rencontre à Bellevaux  

3e - 4e  CF : 9h00 à 10h30, rencontre à Cugy 

LU 18 nov. 6e BM : 16h30 à 17h30, à Bellevaux 

ME 20 nov. 7e – 8e CF :  12h00 à 13h30, rencontre au C.O. à Cugy 

ME 20 nov. 6e CF : 12h00 à 13h30, rencontre au C.O. à Cugy 

JE 21 nov. 7e - 8e BM : 16h30 à 17h30, rencontre à Bellevaux 
 

CHORALE À SAINT AMÉDÉE  
Depuis le mois de septembre, une chorale a revu le jour à ST AMEDEE et recrute 

dans tous les pupitres. Que vous sachiez ou non lire la 
musique, quel que soit votre âge, si vous aimez chanter 
et découvrir de nouveaux chants, 

SOYEZ LES BIENVENUS       ! Au 

programme, chants à quatre voix et 
animation de la messe une fois par mois et pour les temps forts. Les 
répétitions ont lieu un jeudi soir sur deux, à St-Amédée, à 19h00. 
Contact et infos : dubus.valentine@gmail.com, 076 205 48 89 
 

Le 17 novembre 2019, à 11h30, célébration œcuménique ouverte à tous, à la 

FONDATION ECHAUD, CUGY. Tous les paroissiens sont invités à rencontrer les 

résidents de la Fondation et les frères réformés du territoire paroissial. 

…ET AU CALENDRIER DE L’UNITÉ 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  
16 novembre 

18h00, 20h00 (en portugais), à Notre-Dame  
17h00, à St-André (confirmation de 17 jeunes adultes) 

Dimanche 
17 novembre 

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

 

SAINT-AMÉDÉE 
FORMATIONS D’AUXILIAIRES EUCHARISTIQUES, DE LECTEURS ET 

D’ANIMATEURS LITURGIQUES 
Vu le grand manque d’auxiliaires eucharistiques, de lecteurs et d’animateurs pour 
le service de la sainte liturgie de la communauté, j’ose demander aux personnes de 
la paroisse qui sont disponibles pour ce beau service, de s’annoncer au secrétariat 
ou auprès du prêtre, pour bénéficier d’une des formations proposées par le Centre 
romand de pastorale liturgique, à Bex, formation qui sera prise en charge par la 
paroisse (voir encadré ci-dessous ou informations affichées au narthex). Elles 
aideront ainsi l’assemblée à mieux vivre l’Eucharistie dominicale.   
        Abbé Jospeh Ngo 

 
 

 
 

LA PELOUSE – BEX  
 

FORMATION - ANIMATEURS LITURGIQUES 
Par E. Pittet. Public : animateurs débutants ou non, mais aussi toute personne 
intéressée. Le samedi 30 novembre 2019 de 9h30 à 16h. Délai d'inscription : 20 
novembre 2019. 
 

FORMATION - LECTEURS ET PRIERE UNIVERSELLE 
Par Ph. de Roten, dominicain. Public : lecteurs, animateurs liturgiques ou toute 
personne intéressée. Le samedi 18 janvier 2020, de 9h30 à 16h00. Délai 
d’inscription : 8 janvier 2020.  
 

FORMATION - AUXILIAIRES DE L’EUCHARISTIE 
Par Ph. de Roten, dominicain. Public : personnes engagées dans la préparation des 
célébrations ou toutes personne intéressée. Le samedi 25 janvier 2020, de 9h30 à 
16h00. Délai d’inscription : 15 janvier 2020.  
Renseignements : sessions@crpl.ch ou 024/463 04 70 

http://www.seminaire-lgf.ch/
mailto:dubus.valentine@gmail.com
mailto:sessions@crpl.ch

