
7 SEMAINES DE PRÉPARATION À L’EFFUSION DE L’ESPRIT-SAINT 

Afin de tirer bénéfice des grâces du temps pascal, la paroisse Ste Thérèse (ch. du 
Couchant 15, Lausanne) propose de vivre les sept semaines de préparation à 
l’effusion de l’Esprit Saint. Lors du rassemblement à Rome à l’occasion des 50 ans 
du renouveau charismatique il y a deux ans, le pape François a redit que tout 
chrétien devrait faire l’expérience de rencontrer Jésus vivant. Le parcours des sept 
semaines de préparation à l’effusion de l’Esprit Saint en est une opportunité 
extraordinaire. Rendez-vous tous les mardis soirs dès le 30 avril à 20h, dans 
l’église de Sainte- Thérèse, à Lausanne (parking à disposition). 

 

RENCONTRE PARTAGE ET RÉFLEXION 

Divers abus ont malheureusement secoué notre Eglise récemment. Le Conseil 
pastoral propose une rencontre de partage et de réflexion autour de ce thème. Elle 
aura lieu le mardi 21 mai 2019, de 19h30 à 21h15, à la salle Notre-Dame. Au 
programme : un temps d’échange, une information sur les mesures prises par le 
diocèse LGF, quelques clefs d’analyse et de réflexion pour avancer. Cette soirée 
sera animée par le SEFA (Service de Formation des Adultes). Bienvenue à chacun 
 

VEILLÉE DE PRIÈRE - GROUPE AGAPÈ 

Jeudi 23 mai 2019 de 20h à 21h30 à la Basilique, veillée de prière du Renouveau 
Charismatique : louange ; enseignement Diacre Georges Bertrand, responsable de 
la formation diaconale de FR, GE et VD, adoration, confessions. 

 

DIMANCHES SOLIDAIRES… 

…Sont 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 2 juin 2019, à la 
paroisse St-Etienne (Rte d’Oron 10, Lausanne, bus 6, arrêt St-Etienne) de 11h30 
à 15h00 ; pour plus d’information, 021 652 40 69, contact@saint-etienne.ch 

SAMEDIS DE LA MISÉRICORDE 

Samedi 8 juin 2019, sur le thème: richesse et diversité des charismes. Des 
spiritualités à mettre en résonnance avec notre propre démarche de foi. Dès 15h30 
dans la Basilique adoration du Saint-Sacrement et confessions. 18h, messe à la 
Basilique présidée par l’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal. 19h salle Notre-
Dame, présentation sur l’Esprit-Saint. Entrée libre. 

 

FONDATION ECHAUD 

Le 9 juin 2019, à 11h30, célébration œcuménique, (ch. des Esserts 16, à Cugy). 
Tous les paroissiens sont invités à rencontrer les résidents de la Fondation 
(personnes adultes en situation de polyhandicap) et les frères réformés du territoire 
paroissial à l’occasion de la célébration ouverte à tous. 
 

 

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 : Mme Madeleine Becker 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : de 8h à 11h 

Tél. 021 647 22 32 

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI 2019 

5
e
 DIMANCHE DE PÂQUES (Année C) 

Textes liturgiques : Ac 14,21b-27 / Ps 144 / Ap 21,1-5a / Jn 13,31-33a.34-35 

«AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES» 

Etonnante déclaration de Jésus, dès la sortie de Judas du 
cénacle : « maintenant le Fils de l’homme est glorifié » et 
« Dieu est glorifié en lui ». Jésus confirme que les deux 
acteurs principaux de sa Passion ne sont ni Judas, ni les 
Juifs, ni Pilate, mais son Père et lui. Il donne sa vie par 
« amour pour les siens », librement et en communion avec 
Dieu qui « a tant aimé le monde » (Jn 3,16). Une telle 
assurance aurait dû inspirer plus de courage aux disciples, 
défaillants ensuite. Mais rien n’est perdu, puisque Jésus 
leur laisse en héritage son commandement nouveau : « Comme je vous ai aimés, 
vous aussi aimez-vous les uns les autres. » 

            Prions en Eglise No 262 

 
SAMEDI : 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

DIMANCHE : 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, férie du temps pascal, chez les Sœurs 
                  Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, férie du temps pascal 
MERCREDI : 09h00 Messe, férie du temps pascal 
JEUDI : 09h00 Messe, férie du temps pascal 
VENDREDI : 18h00 Messe, férie du temps pascal, chez les Sœurs 
                   Missionnaires de la Charité 

 

 

mailto:contact@saint-etienne.ch


ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 18 mai 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

Dimanche 19 mai 10h30  Fête de la 1
ère

 Communion, à Bellevaux 

Mardi 21 mai 20h15  Conseil de Paroisse, Bellevaux 

Jeudi 23 mai 19h30  Conseil de Communauté, à Bellevaux  
 20h15  Groupe œcuménique de prière, C.O., Cugy 

Samedi 25 mai 17h30 Messe anticipée du dimanche, au C.O., Cugy 

Dimanche 26 mai 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 
 10h30  Fête de la 1

ère
 Communion, au C.O., Cugy 

Quêtes du 18 et 19 mai 2019 pour les futurs prêtres. Cette quête sert avant tout 
à verser des bourses d’études. Il est de plus en plus fréquent d’avoir des 
séminaristes pour lesquels il s’agit d’une deuxième formation et qui, de ce fait, ne 
peuvent pas obtenir de bourses de leur canton. Ces bourses d’études sont 
destinées prioritairement mais pas exclusivement aux séminaristes. Elles 
soutiennent également des jeunes gens qui effectuent une année de 
discernement en vue de la prêtrise ainsi que des prêtres qui complètent leur 
formation par des études supérieures. 

Quêtes du 25 et 26 mai 2019 pour la paroisse  

DÉCÈS 
Nous confions à la tendresse de Dieu : Maria MONTELEONE RAO, Cugy 

CATÉCHISMES 
Lundi 20 mai, 6

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

Mercredi 22 mai, 6
e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, C.O., Cugy 

Mercredi 22 mai, 7
e
 et 8

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

           
 

FÊTE DE LA PREMIÈRE COMMUNION A SAINT-AMÉDÉE, 
le dimanche 19 mai 2019 

« Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et 
ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi » 
Ap. 3,20 

Belle fête à vous tous chers premiers communiants ! 

 
AYALA LOPEZ Leila, BIONDO Lucia, FERRARIO MARTI 
Noah, GALDAMES Thalya, INAYAT Melissa, KOUADIO 
Ariana, MANGANO Lorenzo, MARIANO Matteo, MAZZEI 
Liam, PERTICONE Kylian 

Qui regarde vers le Seigneur resplendira Ps 33 
 
 

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  
18 mai 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
19 mai 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit  

 

HEURE DE LA DIVINE MISÉRICORDE  
Elle ne sera pas célébrée à la Basilique les vendredis 17 et 24 mai. Reprise le 
vendredi 31 mai à 15h. Cordiale bienvenue à tous !  
 

CONFÉRENCE SUR LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 
Mardi 28 mai 2019, après la messe de 18h20, salle Mère Teresa, 19h,pique-nique 
tiré du sac, 19h50 enseignement par l’abbé Jean-Pascal Vacher : « Les prières de 
demande et d’intercession » 20h45 Basilique, temps d’adoration. 
 
 

MESSE RADIODIFFUSÉE ET PRÉSIDÉE PAR MONSEIGNEUR ALAIN DE RAEMY : 
dimanche 2 juin à 9h00 (au lieu de 10h30) à l’église St-Esprit. 

Le dimanche 2 juin correspond à la journée suisse du travail de l’Eglise dans les 
médias, et cette date constitue un symbole pour notre communauté, puisque le 
Centre Catholique de Radio et Télévision, « ancêtre » du service Cath-Info, a été 
fondé « sur nos terres » par l’abbé Jacques Haas, par ailleurs également fondateur 
de la paroisse St-Esprit. De plus, Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire de notre 
diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, nous fera le grand plaisir de présider 
cette messe, en ses qualités d’ancien curé de notre paroisse et de responsable de 
la Commission pour la communication et les médias au sein de la Conférence des 
évêques suisses. Les personnes qui ne pourront pas assister à cette messe auront 
la possibilité de l’écouter sur les ondes d’Espace 2.  
Suite à cet événement aura lieu notre 1er repas de soutien ; de plus amples 

 
 
 
 


