
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 meilleure compréhension 
réciproque. 

PROJETS D’ENTRAIDE TERRE NOUVELLE 

Dimanche 30 septembre 2018, à 16h00, à l’abbaye de Montheron, office 
œcuménique chanté avec la chorale Ste Marie-Madeleine, de Poliez-Pittet. 
Moment musical en faveur des œuvres de l’église protestante (projets de Terre 
Nouvelle et du SECAAR). Joëlle Carron, direction musicale, Daniel Thomas aux 
orgues de l’Abbaye. Soyez les bienvenus. Entrée libre, collecte à la sortie. 
 

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.  
 

RADIO MARIA SUISSE ROMANDE 
A LA RECHERCHER D’UN LOCAL 

L’Association Radio Maria Suisse Romande en voie de création est à la recherche 
d’un local pour s’installer et répondre à sa mission au service de l’Eglise en Suisse 
Romande. Vous trouverez à l’entrée de la basilique (ou de l’église ou sur le site…) 
une affiche avec un bref descriptif des besoins. Merci de faire bon accueil à cette 
demande et de signaler les éventuelles opportunités correspondant aux critères 
indiqués. 

 

PÈLERINAGE À LOURDES MAI 2019 

L’équipe pastorale (EP) de notre Unité Pastorale « Notre-
Dame » (UP) invite tous, chacune et chacun à participer 
au pèlerinage de Lourdes qui aura lieu du 19 au 25 mai 
2019 (avion : 20-24 mai). Contact ayant été pris, il sera 
sans doute possible de loger tous ensemble dans le 
même hôtel. Les formulaires d’inscription parviendront en 
temps voulu mais veuillez d’ores et déjà retenir les dates 
si vous êtes intéressés à participer. Cordiale bienvenue à 
tous !                 Au nom de l’EP, abbé François Dupraz 
 
 

 

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 29  ET DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 

26
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : Nb 11,25-29 / Ps 18a / Jc 5,1-6 / Mc 9,38-43.47-48 

« UNE COMMUNAUTE OUVERTE A L’ESPRIT » 

Les disciples imitent le comportement peu édifiant de 
Josué, qui demandait à Moïse d’empêcher Eldad et Médad 
de prophétiser (Nb 11,28), du fait qu’ils n’avaient pas été 
officiellement accrédités par la communauté. Un seul 
disciple pend la parole, mais il parle au nom des autres : 
tous voudraient que Jésus empêche quelqu’un d’expulser 
les démons, sous prétexte qu’il ne fait pas partie de leur 
groupe. Jésus est un homme libre, tout comme Moïse, et il invoque la grande 
liberté de Dieu qui appelle à son service. La prophétie et l’expulsion des démons 
sont des grâces accordées par Dieu à qui il veut. Il n’y a pas d’exclusivité, et tout 
geste posé au nom du Christ « ne restera pas sans récompense ».  

                                                                       Signes d’Aujourd’hui  No 258 

SAMEDI : 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

DIMANCHE : 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, férie du temps ordinaire, Ste Thérèse de 
             l’Enfant Jésus, vierge et docteur de l’Eglise - mémoire 
           chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, Saints Anges Gardiens - mémoire 
MERCREDI: 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
JEUDI : 09h00 Messe, S. François d’Assise, mémoire 
VENDREDI : 18h00 Messe, férie du temps ordinaire, 
                      chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 

 



ANNONCES PAROISSIALES 

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

Dimanche 30 septembre 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Mardi 2 octobre 10h30  Rencontre de l’Equipe pastorale de l’UP, 
                                        à la paroisse Notre-Dame 
Mercredi 3 octobre 10h00 Rencontre des catéchumènes adultes, à Bellevaux 

Jeudi 4 octobre 20h15 Conseil de paroisse, à Bellevaux 

Samedi 6 octobre 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Froideville 

Dimanche 7 octobre 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux  

Quêtes du 29 et 30 septembre 2018 pour les écoles catholiques. Le montant 
récolté sera réparti entre la Fondation des écoles catholiques en pays de Vaud, la 
Fondation Ecole catholique à Neuchâtel, l’Ecole Ste-Ursule et l’Ecole St-Nicolas à 
Fribourg. Cette quête a pour buts de permettre à ces écoles de pratiquer un 
écolage abordable pour des familles sans grands moyens financiers, et d’offrir des 
bourses d’études à des enfants dont les parents ont des difficultés financières. 
Certaines écoles catholiques ne doivent leur survie qu’à l’appui de l’Eglise, via une 
congrégation ou une fédération cantonale. 

Quêtes du 6 et 7 octobre 2018 pour la paroisse 

CATÉCHISMES 
Lundi 1

er
 octobre, 6

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

Mercredi 3 octobre, 7
e
-8

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

Mercredi 3 octobre, 5
e
 Harmos, CF, de 12h à 13h30, au C.O., à Cugy 

Mercredi 3 octobre, 9
e
 Harmos, BMCF, de 17h30 à 19h30, à Notre-Dame 

Samedi 6 octobre, 3
e
-4

e
 Harmos, BM, de 09h00 à 10h30, à Bellevaux 

Samedi 6 octobre, 3
e
-4

e
 Harmos, CF, de 09h00 à 10h30, au C.O., à Cugy 

EVEIL A LA FOI DES 0-6 ANS (Cugy-Froideville-Morrens-Bretigny)  
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. 
 

LEÇON PHYLOSOPIQUE 
Vous ne pouvez pas choisir de quelle façon vous mourrez, ni à quelle 
date. Mais vous pouvez décider de quelle façon vous voulez vivre 
maintenant. 
                                                                                               Joan Baez 

 

ET…  AU CALENDRIER DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME… 
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Notre-Dame 

Valentin 3 
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Messes dominicales 

Samedi  
29 septembre 

18h00, 20h00 
18h00 

Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
30 septembre 
 

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

Notre-Dame 
 
St-Esprit 

 
CONFÉRENCE SUR LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 

Mardi 2 octobre 2018 après la messe de 18h20 à Notre-Dame, à la 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. 

 
COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL 

Mercredi 3 octobre de 20h à 21h30 à la Basilique, louange, enseignement, 
adoration, témoignage, temps fraternel de partage en petits groupes. Prochaines 
dates : 17, 31 octobre, 14, 28 novembre, 12 décembre 2018 et 9, 23 janvier, 6,20 
février, 20 mars, 3 avril, 1, 15, 29 mai, 12, 26 juin 2019 - Renseignements : 
079/253.91.06 ou sur www.emmanuel.ch - Ouvert à tous ! 
 

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.) 
 

OFFICE DU MILIEU DU JOUR – MESSES DE 12H20 – NOTRE-DAME 
Du mardi 16 au vendredi 26 octobre l’office du Milieu du Jour (12h) et la messe 
de 12h20 ne seront pas célébrées. L’office des Laudes aura toujours lieu du 
mardi au samedi à 8h30 dans le chœur de la Basilique. 

http://www.emmanuel.ch/

