
 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

À LA BASILIQUE NOTRE-DAME : 
- L’Heure de la divine miséricorde (15h00) reprendra après les vacances d’été. 
- L’Office des laudes (psaumes) reprendra le mardi 24 août 2021. Du mardi au 

samedi à 08h30. 
- Écoute et accueil spirituel à la basilique, reprise le 02 septembre 2021. Tous 

les jeudis et vendredis à la basilique, une personne formée est à disposition de 
09h30 à 13h30, sans rendez-vous. Contact : dans le hall d’entrée. Dans un 
climat d’ouverture, de respect et de prière, accompagnateur et accompagné 
dialoguent ensemble et se mettent à l’écoute de l’esprit qui est à l’œuvre dans 
la vie de chacun. 

- Les vendredis de la miséricorde reprennent le 03 septembre 2021. Tous les 
vendredis : 15h00-16h00 : heure de la divine miséricorde, 16h00-18h20 : 
adoration eucharistique et confessions, 18h20 : messe à la basilique, 19h00 à 
22h00 :  grande veillée de la miséricorde avec adoration eucharistique et 
confessions. 

 

ET ENCORE… 
 
 

                       LE DEUIL !  PARLONS-EN 
 

Rencontre pour les personnes en deuil, le samedi 11 
septembre de 15h30 à 17h00, dans une des salles de la 
PAROISSE ST-FRANÇOIS D’ASSISE (Rue de l’Église-Catholique 
2B, à Renens). Cette rencontre sera animée, par Mmes 
Nicole Bartholdi et Florence Delachaux. Ce moment est 
offert à toute personne en cheminement de deuil qui désire 

vivre un temps d’écoute et de partage sur son propre vécu et celui des autres 
participants. Échanger, partager, écouter, comprendre et être entendu, découvrir 
que je ne suis pas seul(e) sur cette route et trouver du soutien et des éclairages sur 
mon vécu. 
 

 
 

16èmes OLYMPIADES DES FAMILLES – DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021  
 

Retenez d’ores et déjà la date ! 
 

Ces Olympiades rassemblent enfants, parents, 
grands-parents et amis pour une journée de 
partage, de prière et de sport. Cette journée 
s’adresse aux familles ayant des enfants de 4 à 13 
ans. Les disciplines sportives mettent en jeu les 
enfants. Les parents ou les jeunes de 14 ans et plus 
peuvent aider à l’animation ou accompagner un 
groupe. Lieu : STADE PIERRE-DE-COUBERTIN À VIDY – 
Lausanne, de 9h45 à 17h00.  

Information : Aleksandro Clemente,Pastorale des familles. Tél. : 078.837.66.34. 
aleksandro.clemente@cath-vd.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 
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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 21 ET DIMANCHE 22 AOÛT 2021 

21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : Jos 24,1-2a.15-17.18b / Ps 33 / Ep 5,21-32 / Jn 6,60-69 
 
 
 
 
 
 

« Seigneur, à qui irions-nous ? 
Tu as les paroles de la Vie 

Éternelle » 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Je reprends les activités pastorales après la pause estivale et le décès subit de 
Monsieur Philippe Vaucher, ancien président du Conseil de paroisse, m’affecte 
beaucoup. Je poursuis néanmoins le partage de la méditation hebdomadaire avec 
vous, à travers la feuille dominicale, qui reparaît aujourd’hui.  
 

Ce dimanche, ne reprenons pas trop vite la parole des disciples : « Cette parole est 
rude ! Qui peut continuer à l’écouter ? » (Jn 6 :60) Mais persuadés que la Foi est un 
don de Dieu : « Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » 
(Jn 6 :65) 
 

Chaque dimanche, je me nourris du Corps du Christ à la messe, mais dès lundi 
matin, je retrouve mon travail, mes responsabilités. Je suis inséré dans tout un 
système où souvent les mensonges, les camouflages, les injustices, les roueries ont 
droit de cité ! L’argent, le profit sont rois. Les petits ne comptent pas. Au risque de 
passer pour un fou, suis-je capable – seul ou avec d’autres – de prendre davantage 
pour référence les manières d’être de Jésus Christ ? 
 

Prions les uns pour les autres, fraternellement, afin que ce dimanche et cette 
semaine, « vivifiés par l’Esprit », nous puissions reprendre à notre compte, la 
réponse de Simon-Pierre : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de 
la Vie Éternelle. » (Jn 6 :63) 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 
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MESSES DU 21 AU 29 AOÛT 2021 
 

Sa 21 août   17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 
 

Di 22 août   10h30 Messe dominicale, à Bellevaux  
 

Lu  23 août  14h00 Messe d’adieu à Philippe Vaucher, à Bellevaux  
 

Ma 24 août   09h00 Messe, S. Barthélemy, apôtre - fête, à Bellevaux  
 

Me 25 août   09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Je  26 août   09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Sa 28 août   17h40 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 
 

Di 29 août   10h30 Messe dominicale et fête patronale, à Bellevaux. Bienvenue 
à Bernard Litzler qui prêchera à cette occasion.  
 

 

Bienvenue à l’abbé Wolgang Birrer qui célébrera la messe et à Bernard Litzler qui délivrera 
le message, le samedi 28 août à Cugy, à 17h40. 

 
 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
 

Sa 21 et Di 22 août la quête est destinée à la paroisse 
Sa 28 et Di 29 août  la quête sera destinée à Caritas 
 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Ma 24 août 09h30 Groupe du Chapelet, à Bellevaux  

 10h00 Rencontre de l’équipe de rédaction du Journal Chrétiens 
en Marche, à Bellevaux  

 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux   

 20h15 

 

Rencontre du Comité du Centre œcuménique de 
Froideville, à Froideville 

Je 26 août  19h00 Rencontre du Conseil de Communauté, à Bellevaux 

 

                           CATÉCHÈSE DE LA PAROISSE  
 

Nous avons tous besoin de connaître et d’aimer notre Créateur 
pour construire un monde meilleur !! 
 

Nous serions heureux d’accueillir votre enfant / votre jeune 
pour son parcours de catéchèse.  
 

Infos auprès de : Carmen Monjaras 079 194 42 96 
carmen.monjaras@cath-vd.ch et Elena Roubaty  
079 837 88 90  elena.roubaty@cath-vd.ch 

 

 
La paroisse souhaite un bon soixantième anniversaire (27 août 1961) à 
Dominique Lehnherr et saisit cette occasion pour le remercier pour son 
engagement et sa disponibilité pour l’animation de la messe des familles 
depuis de nombreuses années. 

AU LIVRE DE LA VIE  
 

Chers paroissiens et chères paroissiennes,  
 

Nous avons été profondément bouleversés et émus par 
la disparition subite de Monsieur Philippe Vaucher.   
 

Philippe était un chrétien convaincu et convaincant. Il a 
été membre et président du Conseil de paroisse durant 
de nombreuses années. C’était une personne très 
compétente qui a servi la paroisse Saint-Amédée, qu’il 
aimait beaucoup. Il lui a énormément apporté, tant au 
niveau spirituel que matériel, grâce à son intelligence et 
son zèle apostolique. Sa disparition représente une 

grande perte pour la paroisse, qui perd un de ses membre actif, mais aussi un ami. 
Prenant part à la douleur de tous les membres de sa famille, en particulier de sa 
femme Béatrice, ses fils Nicolas et Timothée, son papa Albert et sa sœur Carole, 
nous leur présentons nos sincères condoléances et nous les assurons de notre 
amitié et de toute notre affection.  
 

Prions pour le repos de l’âme de Philippe et pour sa famille qui vit ces moments de 
peine. 
 

Bien fraternellement in Christo. 
Abbé Joseph NGO van Truyen 

 
 

 

MESSE DE LA RENTRÉE EN CATÉCHÈSE 
 

Dimanche 12 septembre 2021, à 10h30, à Saint-Amédée, la 
messe de la rentrée des catéchismes sera suivie d’un pic-nic 
canadien des familles de la paroisse (le lieu sera déterminé en 
fonction de la météo). Toutes les familles de la paroisse sont les 
bienvenues, ainsi que tous ceux qui souhaitent rejoindre l'équipe 
d'animation. Au programme : planning des messes, échanges, jeux 
et bonne ambiance. Nous nous réjouissons de vous voir nombreux 
à cette occasion !  
 

L’équipe d’animation des messes des familles 
 

 

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 
21 août 

09h00, 18h00, 20h00 en portugais, à Notre-Dame 
17h00, à St-André, 18h00 à St-Esprit 

Dimanche 
22 août 

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