
MESSE DE RENTRÉE DES ÉTUDIANTS 

Dimanche 23 septembre 2018, à 20h00, messe célébrée par l’abbé 
Christophe Godel, vicaire épiscopal, à la Basilique Notre-Dame. 
 

TEMPS FORT « EUCHARISTIE » DE L’UP NOTRE-DAME 

« L’Eucharistie est essentielle pour nous : c’est le Christ qui veut entrer dans 
notre vie et la remplir de sa grâce. » Pape François. 
Samedi 29 septembre de 14h15 à 17h30 à la paroisse Notre-Dame, salle 
Notre-Dame et ancien réfectoire de l’École Catholique du Valentin (*). 
Bienvenue à tous pour redécouvrir ce trésor de l’Église !  
◊ 14h15 : accueil 
◊ 14h30-17h30 : catéchèse, témoignages, adoration 
◊ 18h : messe à la Basilique 
(*) salle Notre-Dame : adolescents et adultes / ancien réfectoire de l’École 
Catholique du Valentin : enfants, adolescents, adultes et leurs familles 
 

MUSULMANS ET CHRETIENS EN CHEMIN 

Dimanche 30 septembre 2018, de 9h30 à 16h00, au Centre culturel des 
musulmans de Lausanne (av. Confrérie 11, Prilly). Sur le thème : « Marie, 
modèle des croyants ». Dans nos deux religions, Marie (Mariam), mère de 
Jésus est le modèle de celle ou de celui qui vit la Parole de Dieu. Cette 
journée sera consacrée à l’exploration de ce thème en vue d’une 
meilleures compréhension réciproque. 

 

CONFÉRENCE SUR LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 

Mardi 2 octobre 2018 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, Dans l’Ancien 
Testament, Adam et Eve … Abraham », 20h45, Basilique, temps 
d’adoration. 
 

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE DE LA PAROLE 

Dimanche 7 octobre 2018, à la Cathédrale de Lausanne. A 17h00, concert 
méditatif avec l’artiste flûtiste Fabio Mina. À travers des différents 
instruments il nous emmène dans un voyage enchanteur à travers le 
monde, en récoltant le souffle de la vie, nous invitant à saisir toute sa 
puissance mystique. A 18h00, prières, partages et méditations autour de 
passages de l’Évangile de Jean selon la démarche des groupes 
œcuméniques de partage d’Évangile à la maison.  
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SAMEDI 22  ET DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 
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e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : Sg 2,12.17-20 / Ps 53 / Jc 3,16-4,3 / Mc 9,30-37 

« ACCUEILLIR LES PETITS AVEC LE CŒUR DE DIEU, 
ACCUEILLIR DIEU AVEC UN CŒUR D’ENFANT » 

Pour la deuxième fois (voir Mc 8,31), Jésus fait l’annonce de sa 
Passion, de sa mort et de sa résurrection à venir. Si cette 
deuxième annonce suscite encore l’incompréhension et la peur 
des disciples, c’est que ces derniers souhaitent toujours un 
messie triomphant et glorieux. Or Jésus ne dissocie jamais sa 
mort de la perspective de sa résurrection. Ce qui choque le 
plus dans la réaction des disciples, ce n’est pas tant leur 
incompréhension que leurs considérations bassement futiles. 
Les propos de Jésus sont graves et eux se demandent encore qui est le plus grand 
parmi eux ! Jésus leur rappelle qu’il n’est pas venu en conquérant mais en serviteur 
de la multitude. A eux d’en faire autant. 

                                                                       Signes d’Aujourd’hui  No 258 

SAMEDI : 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

DIMANCHE : 10h30 Messe des familles, avec la chorale, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, férie du temps ordinaire, 
           chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, S. Nicolas de Flüe, ermite, patron principal  de 
                    la Confédération helvétique - solennité 
MERCREDI: 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
JEUDI : 09h00 Messe, S. Vincent de Paul, prêtre - mémoire 
VENDREDI : 18h00 Messe, férie du temps ordinaire, 
                      chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 



ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 22 septembre 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

Dimanche 23 septembre 10h30 Messe des familles, avec la chorale, à Bellevaux 

Mercredi 26 septembre 19h30 Groupe de prière « Prions Marie », à Bellevaux 

Jeudi 27 septembre 09h30 Groupe de l’Entraide « café de l’amitié », à Bellevaux 
 20h15 Groupe œcuménique de prière, au C.O., à Cugy 

Vendredi 28 septembre 19h30 Repas des bénévoles kermesse, à Bellevaux 

Samedi 29 septembre 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

Dimanche 30 septembre 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 

Quêtes du 22 et 23 septembre 2018 - En signe de reconnaissance au père 
Dominique Kokou GAGNON qui a aidé notre communauté cet été, nous faisons 
une collecte spéciale  pour soutenir le projet de création d'une agropastorale 
dans la préfecture de Yoto au Togo, dont le père Dominique est le responsable 
d'exécution. Ce projet consiste dans l'élevage des animaux et l'agriculture, en 
vue de lui procurer un peu de moyen pour le financement de certaines de ses 
activités. C'est pourquoi, j'ose vous recommander chaleureusement dans la 
mesure du possible de soutenir le père Dominique pour que son projet soit 
réalisé dans son pays natal où de nombreuses personnes ont besoin de notre 
aide généreuse. Bien fraternellement in Christo.              Abbé Joseph NGO Van 
Truyen 

Quêtes du 29 et 30 septembre 2018 pour la paroisse et en faveur des écoles 
catholiques en pays de Vaud, à Neuchâtel, l’Ecole Ste-Ursule et l’Ecole St-Nicolas, 
à Fribourg. 

CATÉCHISMES 
Lundi 24 septembre, 5

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

Mercredi 26 septembre, 6
e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Cugy 

Jeudi 27 septembre, 7
e
-8

e
 Harmos, BM, de 16h30 à 17h00, au C.O., à Cugy 

Jeudi 27 septembre, 7
e
-8

e
, 10

e
 et 11

e
 Harmos, BMCF et catéchumènes adultes de 

                 19h15 à 21h30, rencontre des parents et soirée Alphalive, à Notre-Dame 
Samedi 29 septembre, de la 3

e
 à 11

e
 Harmos, BMCF, de 14h15 à 18h00 Temps 

                        Fort « Eucharistie » enfants, adolescents et adultes, à Notre-Dame 
 
EVEIL A LA FOI DES 0-6 ANS 
Pour faire découvrir la foi chrétienne à vos enfants dès le début de leur vie, les 
rencontres d’éveil à la foi de la paroisse vous accueilleront dès le mois d’octobre 
2018. Au programme : de courtes célébrations à vivre en famille (aussi avec les 
bébés qui sont très sensibles à l’ambiance, à la lumière, aux couleurs…), des 
bricolages, un goûter. 
Toutes les rencontres sont œcuméniques et auront lieu une fois par mois la 
première rencontre le 6 octobre 2018, de 16h00 à 17h00, au Centre 
œcuménique, à Froideville. Flyers à disposition à l’entrée de l’église.. 

ET…  AU CALENDRIER DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME… 
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KERMESSE DE LA PAROISSE SAINT-ANDRÉ 

Le samedi 6 octobre de 17h00 à 2h00 et le  dimanche 7 octobre de 11h30 à 
17h00. Cette édition marquera les 50 ans de la kermesse mais également la fin de 
cette aventure à Saint André. Nous vous invitons à venir fêter et lui faire les adieux 
qu’elle mérite. Si vous êtes disponible pour aider, soit le samedi soir soit le 
dimanche à midi, spécialement pour le service aux tables et la vaisselle, merci de 
prendre contact avec Mme Gabrielle Poletti au 021 646 85 60 (le matin) ou Mr 
David Guzzo au 079 734 32 56. Nous attendons vos lots (bouteilles, conserves, riz, 
pâtes, huile, vinaigre, confitures.) 
 

LECTEURS(TRICES) A SAINT-AMÉDÉE 

Notre vie communautaire doit être mise en lumière par la liturgie du dimanche. 
Nous avons déjà un groupe de lecteurs, lectrices qui ont bien assumé  les 
lectures pour les messes dominicales. Pourtant,  à l'heure actuelle, ce groupe 
n'est pas suffisant pour répondre régulièrement à chaque célébration. C'est 
pourquoi, je fais appel à chacune et à chacun  de la communauté de venir 
renforcer  notre équipe de lecteurs en s'inscrivant sans faute à ce beau service. 
Bien entendu, vous n'êtes pas obligés à faire la lecture chaque dimanche, mais 
vous pouvez proposer des dates  qui vous conviennent. On ne devient pas 
tout  de suite de bons lecteurs, on peut apprendre sur le tas ou suivre une 
formation dans ce domaine.  Mais d'abord et surtout, pour être un bon lecteur, on 
doit préparer et faire un essai avant la messe pour bien lire. Et cela crée un 
climat de silence réceptif. 
Donc, toutes les personnes qui sont prêtes à ce service liturgique sont priées de 
prendre contact avec Madame Catherine BALMER, responsable du groupe 
au  021/653 82 91.Merci d'avance à chacune et à chacun. 
                                                                           Abbé Joseph NGO Van Truyen 


