
 

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES DANS L’UP 
 

             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 

Samedi 
25 juin  

09h00, 18h00, à Notre-Dame 
17h00, à St-André, 18h00 à St-Esprit 

Dimanche 
26 juin 

09h, 10h30, 12h00, 17h30, 20h00, à Notre-Dame 
10h30, à St-Esprit 

 

ET ENCORE… 
 

 

CYCLE DE CONFÉRENCES : MARIE MÈRE DE L’UNITÉ 
Qui est Marie dans mon Église, ma communauté ? Quels sont les dialogues, les 
liens à son sujet avec les autres chrétiens, religions ? 2ème conférence, samedi 25 
juin, 14h-16h : « Marie, la féminité réhabilitée », par le Pasteur Ph. Décorvet. Et 
« Ensemble avec Marie », par A. Sahli, président des Scouts Musulmans de France. 
Au Centre œc. du Bois-Gentil. Infos : panayotis.stelios@cath-vd.ch ou 77 401 38 48.  
                       

 

« SOIRÉE MOUSSE » À L’ÉVÊCHÉ 
 

Jeudi 30 juin, dès 17h30 à l’évêché à Fribourg, Mgr Charles Morerod, évêque de 
Lausanne, Genève et Fribourg, inaugure la 9ème cuvée de la bière de l’évêque : « La 
Pie VII » et invite chacune et chacun à venir déguster cette bière qui fait suite à huit 
autres « bières de l’évêque » produites depuis 2015. Une partie des bénéfices sera 
reversée à Caritas Neuchâtel et ParMi. « La Pie VII » sera ensuite disponible dès le 
1er juillet à l’évêché (rue de Lausanne 86 à Fribourg). Plus d’informations : 
www.eveque.beer  -  Annonce de la nouvelle bière 
 

 

METANOIA FESTIVAL - DU LUNDI 11 AU DIMANCHE 17 JUILLET 2022 
 

Un festival dans un cadre unique pour rencontrer, s’émerveiller, approfondir 
ou découvrir quelque chose de Dieu 

 

Metanoia un festival chrétien en open air qui se 
déroule chaque été sur les terres de ST 

MAURICE. Il offre des spectacles, concerts, 
conférences, témoignages, une trentaine 
d’ateliers sportifs, culturels et artistiques, des 
messes, et veillées de prière sous les étoiles, 
raclettes et temps d’échanges au bar. Il se veut 
un lieu d’Église, de rencontre et de joie, et 
accueille un public large (jeunes, adultes, 
groupes, couples avec ou sans enfants, de 
tous horizons). 

 

Avec Martin Steffens, les Guetteurs, Sophia Kuby, Mehdi Djaadi, Tugdual Derville, 
Mgr Alain de Raemy, Raising Hope, Marie-Caroline Schürr, Daniel Ange, le pasteur 
Arnaud Bersier, Alexandre de Pablos, Carine Salomé et un spectacle sur Charles de 
Foucauld.  
Réservations, photos, vidéos et programme détaillé sur http://metanoia-festival.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 

SECRÉTARIAT : S. Baldisserotto 
Lu,   ma, je et ve de 8h30 à 12h00 

 Tél. 021 647 22 32 de 8h30 à 11h00 

 

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN 2022 

13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : 1R 19,16b.19-21 / Ps 15 / Ga 5,1.13-18 / Lc 9,51-62 

 
 
 

« Toi, va annoncer le 
Royaume de Dieu » 

 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

En méditant l’évangile de ce 13ème dimanche, la parole d’un 
jeune me revient à l’esprit : « Je termine mon année 
scolaire. Heureusement ! J’ai aménagé mes vacances : un 
mois de travail pour me faire de l’argent, un stage de voile 
et puis le repos au bord de la mer ! ». Après…Après, 
Seigneur…vers la mi-septembre, si tu veux, Seigneur, je reprendrai la Route… 
Laisse-moi – d’abord – me reposer… ». « Te reposer – dit le Seigneur – c’est bien, 
c’est légitime, mais ne crois-tu pas que sur dix semaines de vacances, tu ne pourrais 
pas donner gratuitement un peu de ton temps au service des plus défavorisés ? Il y 
a chez nous et ailleurs, tant d’enfants, tant de jeunes, tant d’handicapés, tant de 
malades, qui auraient besoin de ta jeunesse, de ta disponibilité, de ton esprit de 
service… ». 
 

« Toi, va annoncer le Royaume de Dieu » (Luc 9 :60) 
 

Je ne prends qu’un seul exemple ; il voudrait interpeller, provoquer les jeunes mais 
ne nous méprenons pas…Ce dimanche, c’est à chacun d’entre nous, à chaque foyer 
chrétien que le Christ Jésus s’adresse : « Toi, va annoncer la Royaume de 
Dieu… » 
 

Au terme d’une année écoulée, quel bilan pouvons-nos établir ? Le temps des 
vacances pourra-t-il être pour nous, en même temps qu’un temps de repos, un temps 
de réflexion, progrès spirituel, disponibilité… 
 

« Toi, va annoncer le Royaume de Dieu… ? » 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 
 

http://www.eveque.beer/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/06/poeme_La-Pie-VII.pdf
http://metanoia-festival.ch/


CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 25 JUIN AU 3 JUILLET 2022 
 

 

Sa  
 

 25 juin 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

 

Di  
 

 26 juin 
 

10h30 
 

Messe dominicale, à Bellevaux  

 

Ma   
 

 28 juin 
 

09h00 
 

Messe, S. Irénée, évêque et martyr – mémoire, Bellevaux 
 

Me   
 

 29 juin 
 

09h00 
 

Messe, S. Pierre et S. Paul, apôtres - solennité, à Bellevaux  
 

Je   
 

 30 juin 
 

09h00 
 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Sa  
 

 2 juillet 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Froideville  
 

Di  
 

 3 juillet 
 

10h30 
 

Messe dominicale, à Bellevaux  
 

QUÊTES 
Sa 25 et Di 26 juin 2022 quête en faveur du Denier de St-Pierre. En donnant au Denier de 
St-Pierre, les catholiques participent à ses actions notamment en faveur des diocèses 
pauvres, d’instituts religieux démunis et de fidèles confrontés à de graves difficultés (pauvres, 
enfants marginaux, victimes de guerre ou de catastrophes naturelles, réfugiés, etc…). 
Sa 2 et Di 3 juillet 2022 la quête est en faveur de la paroisse. 
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Lu 27 juin  
 

Le secrétariat sera fermé le lundi 27 juin 2022.  

Ma 28 juin 19h30 Rencontre du Conseil de paroisse, à Bellevaux  
 

Mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 juillet, les messes de 9h00 auront lieu à la 
grande salle paroissiale, en raison de travaux dans l’église.  

 

 

LES CONSEILS DE PAROISSE ET DE COMMUNAUTÉ VOUS SOUHAITENT 

UN BEL ÉTÉ ET DE BELLES VACANCES ! 
 

Le secrétariat est ouvert jusqu’au mardi 19 juillet, puis sera 
fermé du mercredi 20 juillet jusqu’au mercredi 10 août inclus. 

  

PROCHAINE FEUILLE DOMINICALE LES 20 ET 21 AOÛT 2022 
 

 

NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI  

Veuillez prendre note qu’à partir du mois de juillet 2022, le 5ème samedi du mois, la 
messe anticipée du dimanche aura lieu au Centre œcuménique de Froideville et non 
plus à Bellevaux. → Prochain 5ème samedi du mois : 30 juillet 2022 à Froideville 
 

 

AU LIVRE DE LA VIE 
 

Nous prions pour le repos de l’âme de Madame Franca Romanelli 
qui a rejoint la maison du Père et pour sa famille qui vit ces 
moments de peine.  
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES  

SUR LE TERRITOIRE PAROISSIAL DE SAINT-AMÉDÉE - ÉTÉ 2022 
 

2 juillet 17h30 Froideville 

3 juillet 10h30 Bellevaux 

9 juillet 17h30 Cugy 

10 juillet 10h30 Bellevaux 

16 juillet 17h30 Bellevaux 

17 juillet 10h30 Bellevaux 

23 juillet 17h30 Cugy 

24 juillet 10h30 Bellevaux 

30 juillet 17h30 Froideville 

31 juillet 10h30 Bellevaux 

6 août 17h30 Froideville 

7 août 10h30 Bellevaux 

13 août 17h30 Cugy 

14 août 10h30 Bellevaux 

20 août 17h30 Bellevaux 

21 août 10h30 Bellevaux 

27 août 17h30 Cugy 

28 août 10h30 
Bellevaux 

Fête patronale 

 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens,  
 

L’été est le temps des vacances tant attendu. Je vous souhaite d’ores et déjà 
bonnes vacances, un merveilleux et avantageux été. Que ce temps de repos soit 
un temps de relaxation, de récupération, de détente, de rencontre et de partage entre 
familles et amis. Où que vous soyez, n’oubliez pas que votre communauté 
paroissiale saint Amédée, avec ceux qui restent, continue de témoigner au jour le 
jour de la foi vivante par la prière personnelle et communautaire. Le père Pierre 
Chanel, que je tiens à remercier vivement pour son précieuse présence sacerdotale 
et ministérielle parmi vous durant mon absence estivale, vous aidera à mieux 
comprendre et à vivre plus profondément votre foi.  
 

Bien fraternellement in Christo,          Abbé Joseph NGO Van Truyen, votre serviteur 
 


