
 

ET ENCORE… 
 

 

APPROFONDISSEMENT BIBLIQUE 
LE LIVRE DE TOBIE / LES PREMIERS PROPHÈTES (AMOS & OSÉE) 

 

Proposé par le SEFA (service de formation des adultes). Petit 
bijou de judaïsme tardif, le livre de Tobie accompagnera le 
groupe pendant le 1er semestre. Au second semestre, entrée 
dans la vaste bibliothèque des livres prophétiques en ouvrant 
en premier lieu les livres des prophètes Amos et Osée. La 
lecture continue d’un livre biblique en son ensemble et le 
partage stimulant entre participants font l’originalité de ce 
groupe. Le recours à l’analyse sémiotique sera parfois utilisé 
pour mieux saisir les rouages du texte 

qui échappent à une première lecture. Dates : Les 1ers 

vendredis du mois, de 9h15 à 11h15, au ch. des mouettes 4, 
Lausanne : 3 sept, 1er oct, 5 nov, 3 déc. 2021, 14 janv (!), 4 
fév, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin 2022. Pour toute personne 
désireuse de lire les textes bibliques en profondeur. Infos : 
Jean-Daniel Loye : jean-daniel.loye@cath-vd.ch (021 613 23 
65), inscription : jusqu'au 1er septembre 2021 

 

 
 

MARCHÉ MONASTIQUE DE ST-MAURICE 
 

Samedi 18 et dimanche 19, de 10h à 18h et lundi 20 septembre, 
de 10h à16h. 
 

Stands de produits monastiques, animations, cantine, messes. 
Programme détaillé sur : http://www.marchemonastique.ch/ 
 

Bienvenue à toutes et tous ! 
 

 
 
 

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 

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 28 ET DIMANCHE 29 AOÛT 2021 

22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : Dt 4,1-2.6-8/ Ps14/ Jc 1,17-18.21b-22.27/ Mc 7,1-8.14-15.21-23 
 
 

 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Ce dimanche 29 août, nous fêtons saint 
Amédée, le saint patron de notre paroisse. 
Né vers 1110, formé à Clairvaux sous la 
direction de saint Bernard, il fut appelé à 
diriger les moines de l’abbaye d’Hautecombe 
en Savoie. Il est élu évêque de Lausanne 
dès 1145. Mêlé à la politique de son temps, 
il fut, par amour de la paix, l’arbitre de 
nombreux conflits. Pasteur dévoué à son 
Église, il fut aussi un prédicateur apprécié. Il 
est mort le 27 août 1159, à Lausanne, où son 
tombeau et ses restes furent découverts en 
1911, sous l’actuelle cathédrale. Un 
fragment des os du saint est encore gardé 
précieusement à la paroisse Saint-Amédée. 
Le saint patron avait une dévotion spéciale envers la Vierge Marie. Il montre le rôle 
important que joue Marie dans l’histoire du salut des hommes, mais il faut cependant 
remarquer que l’on ne trouve nulle part sous sa plume le terme « mediatrix ». 
Amédée place Marie au premier rang après le Rédempteur. Une place unique, elle 
règne dans le Royaume du Christ et de Dieu, parce qu’elle dépasse les saints les 
plus éminents et les plus hautes puissances du ciel. Marie se trouve située entre les 
deux Testaments, dont la fin est de révéler le Christ et sa Mère. 
 

À cette occasion, confions à Marie notre Mère, par l’intercession de notre saint 
patron, notre communauté paroissiale, qu’elle fasse de ses témoignages de 
chrétiens d’aujourd’hui L’ESSENTIEL de l’Évangile du Christ ressuscité 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 
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MESSES DU 28 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE  2021 
 

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.  
 

Ma 31 août   09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Me 1er sept   09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Je  2 sept   09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Sa 4 sept   17h30 Messe anticipée du dimanche, à Froideville  
 

Di 5 sept   10h30 Messe dominicale, à Bellevaux.  

 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
 

Sa 28 et Di 29 août  la quête est destinée à Caritas 
Sa 4 et Di 5 sept. la quête sera destinée à la paroisse 
 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Lu 30 août 20h00 Rencontre du comité de kermesse, à Bellevaux 

Ma 31 août 09h30 Groupe du Chapelet, à Bellevaux  

 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux   

Me 1er sept 16h00 Rencontre du groupe du café de l’amitié, à Bellevaux  

 

                 CATÉCHÈSE DE LA PAROISSE  
 

 

Sa 4 sept  
 

Les enfants de 5P BM se retrouvent à 9h00, à Bellevaux 
 

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

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

 

Lu 6 sept Les jeunes de 6P BM se retrouvent à 16h30, à Bellevaux 
 

 

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 
 

 
 
 

AU LIVRE DE LA VIE  
 

Le petit Sandro Vessela sera accueilli dans la grande famille des 
chrétiens, le dimanche 5 septembre 2021.  

 

Bienvenue à lui et tous nos vœux à sa famille. 
 

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 
28 août 

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

Dimanche 
29 août 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

 
RENOUVELER SON REGARD DE FOI ET VOIR AUTREMENT 

 

SILOÉ - PARCOURS DE FORMATION CHRÉTIENNE À SAINT-AMÉDÉE 
 

 

En passant, Jésus vit un homme aveugle de 
naissance… 
Il fit de la boue avec de la terre et de la salive, 
Il l’appliqua sur les yeux de l’aveugle et lui dit :  
« Va te laver à la piscine de Siloé (ce qui signifie 
Envoyé) ». 
L’aveugle y alla, il se lava et, à son retour, il voyait… 
(Jn 9) 

 

→ Puiser à la source vive de la rencontre avec le Christ 
→ Oser poser un nouveau regard sur la vie, sur Dieu, sur les autres 
→ Se laisser envoyer pour être porteur de vie  
 

Formation gratuite par le SEFA, pour toute personne intéressée. Début de la 
formation le 23 septembre, durée 3 ans, tous les 15 jours hors vacances scolaires.  
 

Infos : Monique Dorsaz, 079 139 03 28, monique.dorsaz@cath-vd.ch ou Stéphanie 
Baldisserotto, 021 647 22 32, paroisse.lausanne.st-amedee@cath-vd.ch 
Flyers à disposition au Narthex de la paroisse, aussi sur demande. 
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