
SERVICE POUR L’AIDE A LA PARTICIPATION A LA MESSE  
DES MALADES HOSPITALISÉS AU CHUV 

Comme chaque année au mois de janvier, notre paroisse est appelée à collaborer 
avec le CHUV afin de faciliter la participation des patients à la Messe. Il nous est 
demandé d’accompagner les malades de leur chambre jusqu’à l’étage 08 du CHUV, 
où la Messe est célébrée à 10h. Si vous êtes disponibles et avez envie de participer 
à ce service ponctuel, nous vous donnons rendez-vous à 9h10 dans la chapelle 
du CHUV (entre l’entrée de la bibliothèque et le coiffeur du CHUV, derrière le 
fleuriste) les dimanches, 20 janvier et 27 janvier 2019. Le dimanche, le 20 janvier, 
à la place de la Messe il y aura une célébration œcuménique avec la sainte Cène. 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter Chiara Ferrario (079 389 52 
06). Nous vous attendons nombreux ! 

CATHÉDRALE DE LAUSANNE 

Dimanche 20 janvier 2019, à 16h15, concert par le chœur de l’Atelier Vocal 2019 
(100 chanteurs). Messiah LE MESSIE de Georg Friedrich Haendel, (2

ème
 partie 

chantée en anglais). Direction Renaud Bouvier. Flyer sur le présentoir, à l’entrée 
de l’église. 
 

COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL 

Mercredi 23 janvier 2019, de 20h00 à 21h30, à la Basilique Notre-Dame : louange, 
enseignement, adoration, témoignage, temps fraternel de partage en petits 
groupes. Renseignements : 079/253 91 06 ou www.emmanuel.ch. Ouvert à tous.  

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 27 janvier 2019, à la paroisse 
St-François, à Renens, (av. de l’Eglise Catholique 2b), dès 12h00. Pour plus 
d’information, contactez le 021 634 01 44 paroisse.renens@cath-vd.ch 

 

PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN À LOURDES 

Du dimanche 19 au samedi 25 mai 2019 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, il faut le 
mentionner directement sur votre bulletin d’inscription. Des flyers sont à votre 
disposition à l’entrée de la Basilique avec formulaire d’inscription et tarifs ou sur le 
site : www.pelerinagelourdes.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 

 

SECRETARIAT : Mme Madeleine Becker 

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

Tél. 021 647 22 32 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JANVIER 2019 

2
e
  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : Is 62, 1-5 / Ps 95 / 1Co 12,4-11 /  Jn 2, 1-11 

«TOUT CE QU’IL VOUS DIRA, FAITES-LE» 

Pour Jean, le changement de l’eau en vin, opéré par 
Jésus aux noces de Cana, revêt une importance 
particulière. Il est non seulement un « signe », mais 
aussi « le commencement de [ceux] que Jésus 
accomplit ». Ce mot « signe » implique l’idée de 
« sens » ou dit autrement, de valeur symbolique. Et le 
mot « commencement » implique l’idée 
d’exemplarité : on dirait un signe phare. Or ce signe 
se déroule dans un contexte nuptial : il s’agit bien 
d’un « mariage à Cana de Galilée », il y a des invités, et on y boit du vin au point 
d’en manquer. Contre toute attente, c’est Jésus qui prend les choses en main et 
qui procure « le bon vin ». En surabondance, ce n’est autre que la parole que 
Jésus livrera tout au long de son ministère. 

    Signes d’Aujourd’hui  No 259 

SAMEDI : 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

DIMANCHE : 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 
 10h15  Célébration œcuménique, au C.O., à Froideville    

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, S. François de Sales, évêque et docteur de l’Eglise 
                                   mémoire 
VENDREDI : 18h00  Messe, conversion de S. Paul, apôtre - fête  
       chez les Sœurs Missionnaires de la Charité  

http://www.emmanuel.ch/
mailto:paroisse.renens@cath-vd.ch


ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 19 janvier 17h30  Messe anticipée, à Bellevaux 

Dimanche 20 janvier 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 
10h15  Célébration œcuménique au  C.O, à Froideville 

 12h00 Rencontre des servants de messe, à Bellevaux  

Mardi 22 janvier 12h15  Rencontre de l’Equipe de l’UP Notre-Dame, 
       à la paroisse Notre-Dame 
 20h15  Rencontre du comité de kermesse, à Bellevaux 

Jeudi 24 janvier 20h15 Groupe œcuménique de prière, au C.O., à Cugy 

Samedi 26 janvier 17h30 Messe anticipée, au C.O., à Cugy 

Dimanche 27 janvier 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Quêtes du 19 et 20 janvier 2019 pour la paroisse 

Quêtes du 26 et 27 janvier 2019 pour la paroisse 

CATÉCHISMES 
Lundi 21 janvier, 6

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

Lundi 21 janvier, 5
e
 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 

Mercredi 23 janvier, 5
e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Cugy 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRETIENS 

Thème choisi par les églises: « Tu 
rechercheras la justice, rien que la 
justice (Dt 16,20) 
Au temple du Mont sur Lausanne, du 21 
au 25 janvier 2019. Recueillements tous les 
soirs, de 18h30 à 19h00. Ce temps sera 
essentiellement consacré à la prière pour 
l’Unité des Chrétiens, ponctué par des 
chants et des lectures, suivi d’une soupe 
offerte en partage. 

Répartitions des soirées : 

Lundi 21 : Juifs en Christ et Eglise évangélique de la Colline 

Mardi 22 : Communauté Sant’Egidio 
  Paroisse orthodoxe de St Maire et St Grégoire Palamas 

Mercredi 23 : Fraternités franciscaines laïques 
  Eglise catholique St-Amédée 

Jeudi 24  : Eglise réformée du Mont-sur-Lausanne 
  Communauté du Chemin Neuf 

Vendredi  25 : Jeunes réformés du Mont-sur-Lausanne 
 
 

ET…  AU CALENDRIER DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME… 
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10h30 

Notre-Dame 
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PROJET RADIO MARIA 

Des locaux ont été trouvés proches de la paroisse du Sacré-Cœur. Une interview 
de l’abbé Jean-Pascal Vacher sera diffusée le mardi 22 janvier 2019, à 17h sur 
Radio Maria. 
 

PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE (CHANDELEUR) 
Samedi 2 février 2019, à la Basilique, à la messe de 9h, selon la tradition, les 
fidèles peuvent apporter des cierges qui seront bénis au début de la messe. 

CONFÉRENCE SUR LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 

Mardi 5 février 2019, après la messe de 18h20, salle Mère Teresa, 19h, pique-
nique tiré du sac, 19h50 enseignement par l’abbé Jean-Pascal Vacher sur le 
thème : « La révélation de la prière, Jésus enseigne à prier et exauce la prière », à  
20h45, à la Basilique, temps d’adoration. 
 

SPÉCIAL COUPLE POUR LA SAINT VALENTIN 
DU TEMPS… POUR NOUS DEUX 

Samedi 9 février 2019, de 18h à 22h30, à la paroisse St-Amédée (rte du Pavement 
97). Invitation aux couples de tout âge à vivre un temps de qualité avec votre 
conjoint pour redécouvrir une complicité, parfois mise à l’épreuve du quotidien, 
autour d’un repas aux chandelles. Des flyers sont à votre disposition à l’entrée de 
l’église. Animation et inscriptions : Mme Monique et M. Pascal Dorsaz (animateurs 
SEFA pour la pastorale de la famille dans le canton de Vaud) au 079/139.03.29 ou 
par mail : pascal.dorsaz@cath-vd.ch 
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