
PROJECTION DE FILM – CHANOINE CLAUDE DUCARROZ 

Mercredi 25 septembre à 18h30 au Casino de Montbenon, Cinémathèque suisse, 
salle Paderewski, projection du film dédié au chanoine Claude Ducarroz tourné le 
21 août à Fribourg. En un seul lieu, en une seule journée, sans reprises ni 
coupures. Prix : CHF 10.-, étudiants, apprentis, AVS, chômeurs CHF 8.- 
 
 

FONDATION CRÊT-BERARD 

JOURNÉES HORS DU TEMPS 
LA MORT DANS TOUS SES ETATS 

Préparation à la fin de vie 

28 ET 29 SEPTEMBRE 2019 
Réfléchissez-vous à un plan de carrière ? Pensez-vous fonder une famille ? 
Prévoyez-vous votre retraite ? Toutes les activités importantes de notre vie, nous 
les préparons afin qu'elles se déroulent au mieux.  
Et qu'en est-il de notre propre mort ?  
Et s’il était possible et bénéfique d’apprendre à l’apprivoiser… Que disent les 
grandes traditions de l’humanité à ce propos ? Quels sont leurs rôles et que 
proposent-elles ?  
Pour cette 4

ème
 édition des Journées Hors du Temps, des représentants des quatre 

grandes traditions spirituelles du christianisme, judaïsme, hindouisme et 
bouddhisme partageront leurs expériences et observations au chevet des patients 
en fin de vie et essaieront de répondre à ces questions, autant de façon théorique 
que pratique.  
Une table-ronde sur le thème «Quels bénéfices d’un accompagnement spirituel 
pour la fin de vie ?» sera organisée le samedi après-midi en présence de Maria  
Fernandez, psychologue spécialisée dans les soins palliatifs à la Fondation Rive- 
Neuve. Informations et inscription :  
www.espritdestraditions.ch, info@espritdestraditions.ch +41(0)787289964 
(flyers à disposition) 
 

PREPARATION AU BAPTÊME ET AU MARIAGE  

Vous souhaitez faire baptiser votre enfant ou célébrer votre mariage à l’église ? 
Nous vous prions de prendre contact avec la paroisse ou le prêtre avant de fixer la 
date de la célébration. Cela nous permettra également de bien planifier la 
préparation au sacrement demandé.  

Si des familles domiciliées sur la paroisse veulent faire appel à un prêtre ami, cela 
est possible, mais nous vous demandons de vous adresser au secrétariat avant 
d’arrêter la date d’une célébration.  

Pour rappel, il faut s’annoncer 2 à 3 mois avant la célébration d’un baptême et au 
moins 6 mois avant le mariage.  
 
 

 
 

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 17 ET DIMANCHE 18 AOÛT 2019 

20
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : Je 38,4-6.8-10 / Ps 39 / He 12,1-4 / Lc 12,49-53 

«JE SUIS VENU APPORTER UN FEU» 

Le mot « évangile » veut dire littéralement, « bonne 
nouvelle », et l’évangile de Luc est réputé être, entre 
autres, celui de la joie et de la miséricorde. Or, les 
propos de Jésus rapportés dans l’extrait d’aujourd’hui, 
sont plutôt durs à entendre. Jésus présente son 
message comme « un feu sur la terre » qui tarde à être 
« allumé », et sa mission, comme un « baptême » 
inaccompli.  On est certes étonné de l’entendre dire qu’il 
n’est pas « venu mettre la paix sur la terre (…) mais bien plutôt la division ». Il ne 
faut toutefois pas oublier que la Bonne Nouvelle apportée par Jésus est un appel à 
la conversion et qu’elle comporte son lot d’exigences.        

(Prions en Eglise No 263) 
 
 

   
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, S. Bernard, abbé et docteur de l’Eglise - 
mémoire 

MERCREDI  09h00 Messe, S. Pie X, pape - mémoire 
JEUDI : 09h00 Messe, la Vierge Marie Reine - mémoire 
VENDREDI : 18h00 Messe, férie du temps ordinaire, chez les sœurs 

Missionnaires de la Charité 

 

http://www.espritdestraditions.ch/
mailto:info@espritdestraditions.ch


AGENDA PAROISSIAL 
 

Samedi 17 août  17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

Dimanche 18 août  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Mardi 20 août  10h00 
 

20h30 

Rencontre de l’équipe de rédaction du journal 
Chrétiens en marche 

Préparation au baptême, à Bellevaux 

Mercredi 21 août  19h30 Rencontre du groupe des lecteurs, à Bellevaux 

Samedi 24 août  17h30 Messe anticipée du dimanche, au C.O. à Cugy 

Dimanche 25 août 10h30 Messe d’entrée en catéchèse –  

Fête patronale de St-Amédée, à Bellevaux 

 

Quêtes du 17 et 18 août 2019 : pour la paroisse 

 

Quêtes des 24 et 25 août 2019 : pour la paroisse et en faveur de Caritas. A 
l’occasion du dimanche de Caritas, toutes les paroisses de Suisse destinent leur 
collecte au travail de Caritas Suisse, selon le souhait des évêques. Chaque 
contribution permet d’apporter une aide simple et directe aux personnes en 
situation de pauvreté dans le monde entier.  

 

AU LIVRE DE LA VIE 

† Nous confions à la tendresse de Dieu : Martine JAN, Pietro RAZZANO, 

Marianne DÉNÉRÉAZ, Liliane BUSER, Mercedes SANCHEZ GARCIA 
 

BAPTEMES   

Nos vœux et prières pour Maëlie LAIDE, Froideville, Mélina PAGNAN, Le Mont-
sur-Lausanne 

 
 

Votre paroisse St-Amédée vous invite à la 

Fête patronale et  

Messe d’entrée en catéchèse 

Dimanche 25 août 2019 à 10h30 
Pavement 97, 1018 Lausanne 

 
Bienvenue au repas canadien à l’issue de la 

célébration. Merci d'apporter du salé ou du sucré. 

Les boissons vous seront offertes. 
 
 

 

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  
17 août 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
18 août 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit  

 
 

VIDY – 14
e
 OLYMPIADES DES FAMILLES 

A vos agendas ! Ce beau rendez-vous aura lieu le 15 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 

 
 
 

VENEZ DECOUVRIR L’AVENTURE ALPHALIVE !» 

Alphalive : c’est un lieu où chacun est accueilli et peut 
s’exprimer librement, questionner, écouter, découvrir les bases 
de la foi chrétienne, les croyances, le sens de l’existence, les 
valeurs humaines fondamentales. Une soirée de présentation 
du parcours avec le thème « Quel est le sens de la vie ? » 
aura lieu le 26 septembre 2019 à 19h15, avec un repas.  
Lieu:paroisse Notre-Dame, salle Notre-Dame,Pré-du-Marché 6 
1004 Lausanne 
Contact et inscription : Renato Zappa, Valentin 3, 1004 Lausanne, 079 915 88 45 
Rezappa25@bluewin.ch  
 
 

mailto:pascal.dorsaz@cath-vd.ch
mailto:Rezappa25@bluewin.ch

