
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 28 avril 2019, à la paroisse 
St-François (av. de l’Eglise-Catholique 2B, Renens, bus 17, arrêt Avenir) de 11h30 
à 15h00 ; pour plus d’information, 021 634 01 44, paroisse.renens@cath-vd.ch  

LE DEUIL ! PARLONS-EN 

Le samedi 27 avril 2019, de 15h30 à 17h00, à la paroisse catholique de Renens 
(rue de l’Eglise-Catholique 2B). Il y a tant de deuils… comment en parler ? Qui peut 
m’entendre ? Qui peut me comprendre ? Echanger, partager, écouter, comprendre 
et être entendu le temps d’une rencontre pour avancer sur le chemin du deuil et 
découvrir que je ne suis pas seul (e). Se sentir accueilli, trouver du soutien sous le 
signe de la confiance et du respect. Pas d’inscription. Entrée libre et chapeau à la 
sortie. Animation : Mesdames Nicole Bartholdi et Florence Delachaux.  

 

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). 

CATHÉDRALE DE LAUSANNE 

Dimanche 5 mai 2019, à 18h00, célébration œcuménique de la Parole avec 
Jeunesse en Mission (JEM) ; chants de louange, action de grâce et adoration.  JEM 
est un mouvement international d’évangélisation bien présent en Suisse romande, 
composé de chrétiens provenant de nombreux milieux ecclésiastiques. Vous pouvez 
rencontrer Jeunesse en Mission chaque 2e mercredi du mois de 16h à 18h, à la 
place de la Riponne, à Lausanne. 

PÈLERINAGE PÉDESTRE RANFT-EINSIEDELN 

Du dimanche 11 au 18 août 2019, pèlerinage accompagné par l’Abbé Jean-Pascal 
Vacher, pour les 14-35 ans : environ 100 km de marche, messe, prière et convivialité 
assurée. Bulletins d’inscriptions dans le narthex de la basilique ainsi que sur le site 
de la paroisse ND : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame/ 
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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 27 ET DIMANCHE 28 AVRIL 2019 

2e DIMANCHE DE PÂQUES (Année C) 
Dimanche de la Divine miséricorde 

Textes liturgiques : Ac 5,12-16 / Ps 117 / Ap 1,9-11a.12-13.17-19 / Jn 20,19-31 

«MON SEIGNEUR ET MON DIEU» 

Les disciples sont réunis dans une maison à Jérusalem, les 
portes verrouillées « par crainte des Juifs ». Jésus 
ressuscité leur apparaît une première fois : il les réconforte 
par une double salutation de paix, leur insuffle l’Esprit Saint 
et les mandate pour une mission de pardon. La seconde 
apparition a pour but de faire passer Thomas de l’incrédulité 
à la foi. Thomas, absent de la première apparition, veut 
absolument voir et toucher les plaies de Jésus pour croire 
en sa résurrection. Maintenant son désir est plus que comblé et il émet une vibrante 
profession de foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui a fait une grande faveur, 
non sans rappeler que la foi restera toujours la foi : elle doit surgir du cœur et non 
de la vision de preuves tangibles. 

Signes d’Aujourd’hui  No 261 

SAMEDI : 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

DIMANCHE : 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, Ste Catherine de Sienne, vierge et docteur 
    de l’Eglise, co-patronne de l’Europe – fête,   
      chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, férie du temps pascal  
MERCREDI : 09h00 Messe, férie du temps pascal 
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JEUDI : 09h00 Messe, S. Athanase, évêque et docteur de l’Eglise - mémoire 
VENDREDI : 18h00 Messe, S. Philippe et S. Jacques, apôtres -  fête 
      chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 

ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 27 avril 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

Dimanche 28 avril 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Mardi 30 avril 18h30  Conseil gestion de l’UP Notre-Dame, à St-Amédée 
 20h15  Préparation au baptême, à Bellevaux 

Mercredi 1er mai 20h15  Comité de l’ACOF, au C.O., à Froideville 

Samedi 4 mai 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Froideville 

Dimanche 5 mai 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Quêtes du 27 et 28 avril 2019, quête de solidarité diocésaine (soutien à des projets 
diocésains). 

Quêtes du 4 et 5 mai 2019, pour la paroisse 

BAPTÊME 
Nos vœux et nos prières pour Selena FERNANDES OLMO, Lausanne 

CATÉCHISMES 
Lundi 29 avril, 5e Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 
Lundi 29 avril, 6e Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 
Mardi 30 avril, 6e Harmos, BMCF, à 20h15 rencontre des parents, au C.O., à Cugy 
Mercredi 1er mai, 5e Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Cugy 
Mercredi 1er mai, 6e Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Cugy 
Mercredi 1er mai, 9e Harmos, BMCF, de 17h30 à 19h30, à salle Notre-Dame 
Mercredi 1er et jeudi 2 mai, 9e-10e Harmos, BMCF, 17h30 à 18h30,  

     entretiens individuels, à St-Amédée, à Bellevaux 
Jeudi 2 mai, 7e-8e Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 
Samedi 4 mai, 3e-4e Harmos, BMCF, de 9h30 à 12h, Temps Fort, rencontre parents 

   et enfants, à la paroisse St-Esprit 

FONDATION ECHAUD 
Le 5 mai 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. 

 

 

L’Association du Centre Œcuménique de Froideville vous invite à son 
assemblée générale le mercredi 8 mai 2019, à 20h15, au centre 
œcuménique. La séance est tenue selon l’ordre du jour statutaire. 

La séance est publique, elle est ouverte à toute personne intéressée par la 
vie du Centre œcuménique. 

 
 

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  
27 avril 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
28 avril  

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit  

VEILLÉE DE PRIÈRE - GROUPE AGAPÈ 
Jeudi 25 avril 2019, de 20h à 21h30 à la Basilique, veillée de prière du Renouveau 
Charismatique : louange ; enseignement par l’abbé Didier Berthod, prêtre de la 
Fraternité Eucharistein, adoration, confessions. 

CONFÉRENCE SUR LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 
Mardi 30 avril 2019, après la messe de 18h20, salle Mère Teresa, 19h,pique-nique tiré du 
sac, 19h50 enseignement par l’abbé Jean-Pascal Vacher : Dans le temps de l’Eglise : La 
bénédiction etl’adoration. 20h45, Basilique, temps d’adoration. 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) – VIE MONTANTE 
Le jeudi 2 mai 2019, à la salle Notre-Dame, rencontre de la « Vie Montante » après 
la messe de 9h00, célébrée à la Basilique. Débats, écoute et dialogue sur le sens 
de la vie et les enjeux actuels de la société, avec l’abbé Benoît Clerc. Bienvenue à 
toutes et à tous. Personne de contact : M. Ivan Vaclavik, 076 423 35 75, 
vaclavik@bluewin.ch 
 

 
 
 
Après cette dernière édition de la kermesse le 6-7 avril dernier, l'équipe de la roue 
souhaiterait adresser ses chaleureux remerciements à tous les paroissiens pour leur 
soutien et leur participation qui ont fait de cette édition 2019 un grand succès. 
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J'espère que vous avez autant apprécié que nous cette fête et nous vous donnons 
rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles festivités ! 
Nota Bene : pour ceux et celles qui ont gagné un panier garni mais qui ne souhaitent 
pas conserver le panier, nous vous serions reconnaissants si vous pouviez le 
ramener à la paroisse pour que nous puissions le réutiliser. 
Merci à vous !                                                                             Emilie Schrepfer 


