
VENEZ DECOUVRIR 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  

 
 

PROJECTION DU 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 au narthex) 

 

 
 

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 24 ET DIMANCHE 25 AOÛT 2019 

21
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : Is 66,18-21 / Ps 116 / He 12,5-7.11-13 / Lc 13,22-30 

«ENTRER PAR LA PORTE ÉTROITE» 

La question sur un éventuel petit nombre de « sauvés » 
semble illustrer une rumeur courante. A première vue, la 
réponse de Jésus la confirmerait. Jésus affirme que « la 
porte (est) étroite » et que « beaucoup » ne « parviendront 
pas » à la franchir. D’autres se feront carrément refuser 
l’entrée à cause de leur « injustice » et seront voués à un 
triste sort. Mais ce n’est pas le fin mot de l’histoire. Jésus 
conclut en évoquant non seulement l’entrée des trois 
grands patriarches et des prophètes « dans le royaume de 
Dieu », mais aussi celle de gens qui viendront des quatre coins du monde pour 
« prendre place au festin » de ce Royaume. La porte sera toujours étroite, car 
l’Evangile du Christ appelle à une conversion radicale.                 (Prions en Eglise No 263) 

 
 

   
SAMEDI  17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 
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. Monique, - mémoire 
MERCREDI  09h00 Messe, S. Augustin, évêque et docteur de l’Eglise - 

mémoire 
JEUDI : 09h00 Messe, martyre de S. Jean Baptiste  - mémoire 
VENDREDI : 18h00 Messe, férie du temps ordinaire, chez les sœurs 

missionnaires de la charité 

mailto:Rezappa25@bluewin.ch
http://www.espritdestraditions.ch/
mailto:info@espritdestraditions.ch


ANNONCES ET AGENDA PAROISSIAL 
 

Samedi 24 août  17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

Dimanche 25 août  10h30 

 

12h00 

Messe d’entrée en catéchèse –  

Fête patronale de St-Amédée, à Bellevaux 

Repas canadien à la grande salle de Bellevaux 

Mardi 27 août  20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux 

Mercredi 28 août  19h00 

20h15 

Groupe du Chapelet, à Bellevaux 

Rencontre du comité de l’Association du Centre 
œcuménique de Froideville 

Jeudi 29 août  19h30 Rencontre du Conseil de Communauté, à 
Bellevaux 

Samedi 31 août  17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

Dimanche 1
er

  sept. 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 

QUÊTES 

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.  

31 août et 1
er

 sept. : pour la paroisse et en faveur de l’IFM (Institut de Formation 
au Ministère et du CCRFE (Centre Catholique Romand de Formation en Eglise) 

 

AU LIVRE DE LA VIE 

 †  Nous confions à la tendresse de Dieu Francisco PAZ MARTA 

 

Bienvenue par le baptême à Aaron et Alondra  MOLINA, Le Mont 

 

 

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  
24 août 

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

Dimanche 
25 août 

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

 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
Pour marquer son 25e anniversaire, l’École de la Parole vous invite à une lectio 
divina à la Cathédrale de Lausanne, dimanche 1er septembre à 18h. Le thème 
est « Marie, à l’écoute de la vie ». D’après les évangiles, la mère de Jésus est un 
modèle d’écoute de la Parole de Dieu, tout comme des événements et des appels 
de la vie. Vivez une Lectio divina à partir d’un texte des évangiles. Comme pour 
Marie, « qu’il nous soit fait selon sa Parole ! »  
Célébrations du 2

ème
 semestre 2019 : 6 octobre, 3 novembre, 1

er
 décembre. 

 
 

ORDINATION DIACONALE A LA BASILIQUE 
Dimanche 8 septembre à 15h, en la Fête de la Nativité de la Vierge Marie, la 
Basilique aura la joie de vivre l’ordination de Bernard Litzler, paroissien de 
Notre-Dame et directeur de Cath-Info (le Centre catholique des médias) comme 
diacre permanent. Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire de notre diocèse, 
présidera la célébration. Un apéritif paroissial ouvert à tous sera offert à l’issue 
de la célébration. 

 
 

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 

mailto:pascal.dorsaz@cath-vd.ch

