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

 

 
HOMMAGE CULTUREL ET SPIRITUEL DURANT LES 

JOJ LAUSANNE 2020 

À LA CATHÉDRALE DE LAUSANNE  

 
 
10 au 22 janvier : exposition sur le thème « Les Mains de 
la Paix, par Séverine Desmarest ». Visite libre de 9h à 
17h30. 

 

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 

Une fois par année au moins, les chrétiens se remémorent la prière 

de Jésus à ses disciples, « que tous soient un […] afin que le 

monde croie » (Jn, 17,21). 
 

Thème choisi cette année : « Ils nous ont témoigné une 
humanité peu ordinaire » (Actes 28,2) 
 

Du 18 au 26 janvier 2020, nous vous proposons de rejoindre des Chrétiens dans 
leurs lieux de célébration, pour témoigner de notre Unité en Christ. Nous serons 
accueillis les :  
 

Samedi 18, à 19h15 par la Communauté de Sant’Egidio, Chapelle du Cénacle, 
sous l’église du Valentin, à Lausanne 

  

Dimanche 19, à 10h  par la paroisse orthodoxe de Saint Maire et Saint Grégoire 
Palamas, 16 avenue Vuillemin à Lausanne, pour la liturgie. 
Une verrée sera ensuite offerte. 
                                     OU 
par l’Église réformée, pour un culte, au Mont-sur-Lausanne 
                                     OU 

  

à 10h30 par l’Église réformée, pour un culte, au Centre Œcuménique, 
à Froideville 

  

Jeudi 23, à 20h15  par la communauté du Chemin Neuf, Centre Œcuménique de 
Cugy 

  

Samedi 25, à 17h30  par l’Église catholique, pour une messe au Centre 
Œcuménique de Cugy, suivie d’un apéritif 

  

Dimanche 26, à 10h par l’Église évangélique, pour le culte de l’Unité à la Colline, 
à Crissier 

  

 

 

« MÈRE  TERESA  MUSICAL » 
Comédie musicale « Mère Teresa Musical » : samedi 1er février à 20h00 et 

dimanche 2 février à 17h00, à l’église catholique ST-FRANÇOIS D’ASSISE À 

RENENS. Prix 15.00 frs (enfants en dessous de 10 ans : gratuit). Cordiale bienvenue 

à tous et tous ! infos et billetterie : www.musicalrenens.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 

SECRÉTARIAT : S. Baldisserotto 
Lundi à Vendredi de 8h à 12h00 

Tél. 021 647 22 32 de 8h00 à 11h00 
 

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 JANVIER 2020 

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : Is 49,3.5-6 / Ps 39 / 1Co 1,1-3 / Jn 1,29-34 

« IL EST LE FILS DE DIEU » 
Dans le quatrième évangile, Jean pratique bel et 
bien le rite du baptême d’eau. Mais il est présenté 
d’abord et avant tout comme « témoin ». Une tâche 
qu’il remplit parfaitement en désignant Jésus 
comme « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde ». Sa mission consiste principalement à 
faire en sorte que cet Agneau de Dieu « soit 
manifesté à Israël ». L’évangéliste choisit alors de 
ne pas rapporter le baptême de Jésus par Jean en 
direct et de manière explicite. Il se concentre plutôt 
sur le témoignage de ce dernier, qui déclare avoir 
« vu l’Esprit (…) descendre du ciel comme une colombe » et demeurer sur Jésus. 
Son témoignage est sans équivoque : il voit en Jésus nul autre que « le Fils de Dieu ».  

(Prions en Église No 265) 
 

   
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, Ste Agnès, vierge et martyre - mémoire, à 
Bellevaux 

MERCREDI  09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
JEUDI : 09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
VENDREDI : 18h00 Messe, S. François de Sales, évêque et docteur de 

l’Église - mémoire, chez les sœurs missionnaires de 
la charité 

http://www.musicalrenens.ch/


ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Samedi 18 jan. 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

Dimanche 19 jan. 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Mardi 21 jan.  10h00 Rencontre de l’équipe de rédaction du journal 
« Chrétiens en marche » 

Jeudi 23 jan.  12h15 

20h15 

Rencontre de l’Équipe pastorale, à Notre-Dame 

Groupe de prière, à Cugy 

Samedi 25 jan. 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy, avec la 
participation des autres communautés 
chrétiennes, dans le cadre de la semaine de 
prière pour l’Unité des Chrétiens, suivie d’un 
moment de partage autour d’un apéritif 

Dimanche 26 jan. 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 

QUÊTES 
18 et 19 janvier : la quête de ce jour est destinée à la paroisse.  
25 et 26 janvier : la quête de ce jour est destinée à la paroisse. 
 

 

CATÉCHISMES 

LU 20 jan. 6e BM : 16h30 à 17h30, rencontre à Bellevaux 

ME 22 jan. 5e CF : 12h00 à 13h30, rencontre à Cugy 

ME 22 jan. 9e – 10e BM CF : 17h30à 19h00, rencontre à Bellevaux 
 
 

FORMATION D’AUXILIAIRES EUCHARISTIQUES 

Notre paroisse Saint-Amédée manque d’auxiliaires eucharistiques, c’est pourquoi 

j’invite les personnes qui sont disponibles et se sentent appelées à ce beau service 
de la sainte liturgie, à s’annoncer auprès du prêtre ou du secrétariat. Elles pourront 
bénéficier d’une des formations d’une journée proposées par le Centre romand de 
pastorale liturgique, à Bex, formation dont le coût sera pris en charge par la paroisse 
(délai d’inscription 21 janvier) 

Un grand merci aux personnes qui s’annonceront.  
Abbé Jospeh Ngo 

 

 

 
 

Le dimanche 26 janvier 2020, à 11h30, célébration œcuménique ouverte à tous, à 

LA FONDATION ÉCHAUD, à CUGY.  
 

DIMANCHE DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS 

SOYONS TÉMOINS DE LA LUMIÈRE !  

 

Samedi 1er février, à la messe de 17h30 à FROIDEVILLE et dimanche 2 février, 

à la messe de 10h30 à BELLEVAUX, Dominique Lehnherr apportera un 

témoignage et nous présentera la maison de Bethraïm, à Cugy. 

 

 

 
 

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 

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES DE L’UP 

Samedi  
18 janvier 

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

Dimanche 
19 janvier 

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

 

…ET AU CALENDRIER DE L’UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME… 
 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 

Le troisième dimanche du Temps Ordinaire est désormais consacré à la célébration, 
à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. Cette année, il sera célébré 
le 26 janvier 2020. 
Par un motu proprio publié le 30 septembre 2019, le Saint-Père institue le Dimanche 
de la Parole de Dieu, qui sera célébré chaque année le 3e dimanche du Temps 
Ordinaire. D’une manière plus large, ce texte du Pape François, intitulé “Aperuit 
Illis”, souligne toute la richesse et le caractère vivant du texte sacré. Il encourage les 
croyants à une plus grande familiarité à son égard, afin de « vivre en profondeur 
notre relation avec Dieu et avec nos frères ». 

 

L’ÉVANGILE À LA MAISON 
Pour répondre à l’institution du Dimanche de la Parole de Dieu, les catholiques du 
canton de Vaud ainsi que tous leurs amis chrétiens sont invités à découvrir, faire 
découvrir ou redécouvrir la richesse de la démarche « l’Évangile à la Maison ». 
 

 « La conviction que l’Esprit Saint parle à travers toute 
personne ouverte à son action, quelle que soit sa tradition 
religieuse, devrait nous donner envie de vivre cette 
démarche entre chrétiens d’Églises différentes. Vous serez 
heureux d’expérimenter comment Dieu utilise ces rencontres 
pour renforcer notre communion. 
Être ensemble, écouter la Parole ensemble, marcher 
ensemble : voici le chemin simple et profond que nous offre 
l’Évangile à la Maison. Profitez-en largement ! » 
 

                               Abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal 
 

De nombreux groupes existent déjà dans nos paroisses. Vous trouverez une brève 
présentation sur le site cath-vd.ch des groupes qui cheminent cette année avec 
l’Évangile de Marc : https://www.cath-vd.ch/formations/approfondir-sa-foi/ 

https://www.cath-vd.ch/formations/approfondir-sa-foi/

