
 

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 
5 mars  

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

Dimanche 
6 mars 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

Samedi 5 mars, 19h à 22h, adoration silencieuse à la Basilique Notre-Dame, en 
communion avec le peuple ukrainien.  
 

SOUPES DE CARÊME DANS LES PAROISSES DE L’UP 
 

Paroisse Saint-André, samedi 5 mars, à 18h, soupe et musique au CO.  
 

Paroisse Saint-Esprit, mercredi 16 mars, à 12h, à la grande salle paroissiale. 
 

Paroisse Notre-Dame, vendredi 18 mars, à 13h, organisée par l’École Catholique 
du Valentin, salle Notre-Dame, en faveur des Sœurs Missionnaires de la Charité. 
 

ET ENCORE… 
 

 

INCROCIATO à SAINT-FRANÇOIS  
Fêter « œcuméniquement » les 750 ans de l’église Saint-François ! 

Du 2 mars au 15 avril, exposition, livre, conférences. Et chaque samedi, du 5 mars 
au 9 avril, l’église Saint-François accueillera le concert habituel de 17h00, suivi, à 
18h00, par le culte protestant ou la messe catholique-romaine. Détails et infos : 
www.750esf.ch (flyer) 
 

EN CHEMIN VERS PÂQUES AVEC LA CROIX DE BETHLÉEM 
 

Invitation au partage et à la prière. Les chrétiens de Bethléem ont 
besoin de vous ! Offrez une croix (personnes seules, malades, 
endeuillées, confirmands, baptisé/es, paroissien/nes, etc.) pour les 
soutenir ! Commande sur https://www.croix-bethlehem.ch/ 

 
 

 

CENTRE ROMAND DES VOCATIONS 

 
Camp de pâques du 18 au 23 avril 2022 pour les 9-16 ans, 
au Lac Noir (Fribourg). Au programme : temps de partage, de 
jeux, de prières et de chants, ainsi que des célébrations 
dynamiques !  C’est l’occasion de prolonger la joie de la 
Résurrection du Christ en abordant différents thèmes et en 
vivant des moments forts ensemble. Nous vous accueillons 
avec joie pour vivre une semaine de folie à la suite du Christ Ressuscité. Plus d’infos 
et inscriptions : https://www.vocations.ch/1-camp-de-paques/ 
 

 

 

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 5 ET DIMANCHE 6 MARS 2022 

1er DIMANCHE DU CARÊME (Année C) 

Textes liturgiques : Dt 26,4-10 / Ps 90 / Rm 10,8-13 / Lc 4,1-13 
 
 

« Le Carême est un temps 
pour comprendre que là où 

nous sommes les plus 
vulnérables, Dieu vient à 

notre rencontre » 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Après le temps ordinaire, nous voici au premier dimanche du Carême. Le Carême 
va durer quarante jours ; il se terminera la veille de Pâques, jour de la résurrection 
de Jésus. Durant quarante jours, nous sommes invités à parcourir une route 
d’efforts et de prières. Le Carême est un temps pour comprendre que là où nous 
sommes les plus vulnérables, là où nous avons le plus honte, Dieu vient à 
notre rencontre. C’est dans ce voyage de retour à Dieu que ce temps peut 
permettre de retrouver la joie d’être aimé. Dans la vie, nous aurons toujours des 
choses à faire et des excuses à présenter. Nous vérifierons les chemins que nous 
sommes en train de parcourir quarante jours qui mènent à Pâques. 
 

Pendant le Carême, ce ne sont pas des « individuels » qui font le point, mais la 
grande famille des croyants, l’Église. Il s’agit pour nous, finalement, d’emprunter à 
nouveau la voie ouverte par le CHRIST. Sur notre parcours de baptisés, soutenus 
par la prière et les sacrements, nous rencontrons les textes liturgiques du dimanche 
et des jours de Semaine Sainte jalonnant notre marche, mais saurons-nous les 
utiliser ? C’est une richesse, et comme il faudrait que, dans les familles, les équipes 
de chrétiens, la communauté, nous sachions, chaque semaine, accueillir cette 
Parole de Dieu ! Elle nous permettrait à tous de vérifier notre foi, notre identité 
chrétienne. 
 

Que l’Esprit de Jésus-Christ nous aide, ensemble, à vivre ce « temps favorable » 
du Carême.  
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 

http://www.750esf.ch/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/02/20220217_flyer-incrociato.pdf
https://www.croix-bethlehem.ch/


MESSES DU 5 AU 13 MARS 2022 
 

 

Sa  
 

5 mars 
 

17h30 
 

Messe anticipée du 1er dimanche du Carême, à Froideville 
 

Di  

 

 6 mars  

 

10h30 

 

Messe du 1er dimanche du Carême, à Bellevaux  
 

 

Ma  

4 

 8 mars  

 

09h00 

 

Messe, Férie du Carême, à Bellevaux,  
 

Me  

 

 9 mars  

 

09h00 

 

Messe, Férie du Carême, à Bellevaux  
 

Je  

 

10 mars 

 

09h00 

 

Messe, Férie du Carême, à Bellevaux  

 

Sa  

 

12 mars 

 

17h30 

Messe anticipée du 2ème dimanche du Carême, à Cugy  
 

Di  

 

13 mars 

 

10h30 

 

Messe du 2ème dimanche du Carême, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
Sa 5 et Di 6 mars La quête est destinée à la paroisse  
Sa 12 et Di 13 mars La quête est destinée à la paroisse. 
 
Vous pouvez aussi soutenir la paroisse par un don via l’application Twint. 

Merci pour votre généreux soutien. 
 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Lu  7 mars 20h00 Rencontre du Comité de Kermesse, à Bellevaux 

Ma  8 mars 18h30 Séance du Conseil de gestion de l’UP, à Notre-Dame  

Je 10 mars 09h30 Café communautaire et de l’amitié, à Bellevaux 

 19h30 

20h15 

Rencontre du Parcours Siloé, à Bellevaux 

Groupe de prière du Chemin Neuf, à Cugy 
 

 

CATÉCHÈSE DE LA PAROISSE  
 

Lu  7 mars 
 

Les enfants de 6P BM se rencontrent à 16h30, à Bellevaux 
 

Sa 12 mars  

 

Les enfants de 3-4 P BM se retrouvent à 9h30, à Bellevaux 

Les petits de 3-4 P CF se rencontrent à 9h00, à Cugy 

Les enfants de 5P CF-BM et leurs parents vivent une rencontre avec 
le prêtre de la paroisse, à 10h00, à Bellevaux  

Les jeunes de 9-10 S UP participent à une matinée d’activités 
solidaires, auprès des sœurs missionnaires de la charité, à 
Lausanne.  
 

 

ÉVEIL À LA FOI 

« Venez découvrir notre terre extraordinaire » 

Samedi 12 mars, à 10h00, au centre œcuménique, Bois-Gentil 9, à Lausanne, les 
enfants de 0 à 6 ans et leur famille sont les bienvenus pour des chants, des 
bricolages, une histoire biblique et une petite collation. Pas besoin de s’inscrire !  
 

Ce samedi : Tempête sur le lac – parler au vent et à la pluie (marc 6) 
 

Contact et infos : Anne Rochat 079 761 55 82 
 

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT À SAINT-AMÉDÉE 

PENDANT LE CARÊME 
 

Dès le mardi 8 mars et jusqu’au mercredi 13 avril, le Saint Sacrement 
sera exposé les mardis, mercredis et jeudis de 9h30 à 10h30, (à 
l’exception des mardis 5 et 12 avril et du jeudi 7 avril), à Bellevaux.  
 

 

CHEMIN DE CROIX DU CARÊME 2022 À ST-AMÉDÉE 
 

Le chemin de Croix nous fait revivre les événements de la Passion 
de Jésus et nous fait réfléchir à la signification de ces événements. 
On pense aux souffrances du Christ et on fait l’expérience de 
l’amour que révèle son attitude. Cette méditation éveille en nous 
un sentiment de compassion et de gratitude envers le Seigneur qui 
nous a aimés jusqu’au bout.  
Les vendredis 4, 11, 18 et 25 mars et 1er et 8 avril, à 19h30, à 
Bellevaux 
 

 

CONFESSIONS À SAINT-AMÉDÉE - CARÊME 2022 
Les paroissiens qui souhaitent se confesser peuvent s’adresser à l’abbé Joseph 
Ngo, le samedi 16 avril, avant la veillée pascale de 21h.  
 

 

AU LIVRE DE LA VIE 
 

Bienvenue par le baptême à 
 

Jade, Jaylïl et Jaydan MONTEIRO SEMEDO, au Mont  
 
 

VIVEZ LA DÉMARCHE SYNODALE 2021-2023 ! – PRENEZ LA PAROLE ! 
 

Dans le cadre de la démarche synodale, la paroisse SAINT-AMÉDÉE organise une 
soirée de discussion sur le thème du synode, animée par les membres du 
Conseil de communauté, ainsi qu’un intervenant extérieur, le jeudi 17 mars, à 
19h00, à la grande salle paroissiale. Cette démarche pourra déboucher sur la 
création d’autres sous-groupes et faire germer des réflexions ! Par ailleurs, vous 
pouvez également rejoindre le groupe déjà lancé à CUGY, ou celui créé à LAUSANNE. 
Plus d’informations au secrétariat paroissial. 
 

Des feuillets sont également à votre disposition à l’entrée de 
l’église, sur lesquelles vous trouverez une liste de questions 
auxquelles vous êtes invités à répondre, anonymement. Vous 
pouvez également aborder tout autre point que vous jugez 
important. Vous pouvez glisser votre feuille dans la boîte aux 
lettres de la paroisse, ou simplement la remettre au prêtre avant 
ou après la messe. Ces documents seront transmis à l’équipe 
diocésaine qui les étudiera et les transférera ensuite à Rome 
(jusqu’au 15 août 2022). 

 

Saisissez cette occasion pour vous exprimer, dire vos rêves, vos attentes, vos 
visions pour l’Église de demain ! 


