
 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 11−12 SEPTEMBRE 
 

La BASILIQUE NOTRE-DAME dévoile les coulisses de son 
chantier de rénovation. Le samedi 11 septembre, à 10h, 
11h, 13h, 14h, 15h et 16h et le dimanche 12, à 13h, 14h, 
15h et 16h (durée 1h), à la rue Pré-du-Marché 2. Visites 
guidées, réservation obligatoire du 26 août au 8 septembre : 
jep-vd-reservation.ch  
Accès aux échafaudages : chaussures adaptées, enfants 
dès 8 ans accompagnés.  

 

Plus d’info et programme complet des journées européennes du patrimoine : 
https://www.patrimoineromand.ch/documents/jep2021.pdf 

 

ET ENCORE… 
 

SÌRÌRÌ, LE CARDINAL ET L’IMAM 
 

La sortie de ce long-métrage de Manuel von Stürler est prévue en 
septembre, avec des avant-premières en présence du cardinal 
Dieudonné Nzapalainga et de l’imam Abdoulaye Ouasselegue. Porté 
par deux hommes résolus, ce film interroge l’ordre du monde, le vivre 
ensemble et les balises qui résonnent en chacun de nous. Dates, 
infos et bande-annonce     https://www.outside-thebox.ch/siriri 

 

 
 

HALTE SPIRITUELLE À CHÂTEL-ST-DENIS 
 

Session Ennéagramme du Sa 11 à 9h00 au Di 12 
à 16h00, avec Sophie Divry : psychopédagogue, 
logothérapeute. L’ennéagramme est un mode de 
représentation des types de personnalité dont on 
retrouve la trace dans certains écrits chrétiens des 
Pères du désert, au IVe siècle. Il permet de mieux 
se connaître et de mieux communiquer avec les 
autres, à l’aide d’apports théoriques, d’exercices individuels et d’échanges 
interactifs. Prévoir un pique-nique pour le samedi midi. Participation avec 
hébergement : CHF 210. Délai d’inscription : 4 septembre 2021  
www.institut-chatel.ch    haltest-francois@outlook.com ou 021 948 77 13 
 

 

16èmes OLYMPIADES DES FAMILLES – DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021  
 

 

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 4 ET DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 

23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : Is 35,4-7a / Ps 145 / Jc 2,1-5 / Mc 7,31-37 
 
 

« Ô, Seigneur,  
ouvre-moi ! » 

 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Nous voici au 23ème dimanche, lors duquel 
l’évangéliste Marc parle de la belle guérison du 
sourd-muet. Il n’existe pas seulement la 
surdité physique, qui isole l’homme en grande 
partie de la vie sociale. Il existe également un 
affaiblissement de la capacité auditive à 
l’égard de Dieu, dont nous souffrons 
particulièrement à notre époque. Tout 
simplement, nous n’arrivons plus à l’entendre 
– trop de fréquences différentes parasitent nos 
oreilles. Ce que l’on dit de Lui nous semble 
préscientifique, et ne semble plus adapté à notre temps. Avec l’affaiblissement de 
notre capacité auditive, voire même notre surdité à l’égard de Dieu, nous perdons 
évidemment également notre capacité à parler avec Lui. De cette façon, toutefois, 
nous perdons une perception décisive. Nos sens intérieurs courent le danger de 
s’éteindre. Avec la disparition de cette perception, l’étendue de notre rapport avec 
la réalité en général est également limitée de façon drastique et dangereuse. 
L’horizon de notre vie se réduit de façon préoccupante. 
 

C’est lorsque les oreilles du sourd-muet s’ouvrent que sa langue se délie. C’est 
lorsque nous avons bien écouté que nous pouvons mieux parler. Si nous sommes 
bavards n’essayons pas de nous taire, nous n’y arriverions pas. Essayons plutôt de 
multiplier les écoutes. « Ô, Seigneur, ouvre-moi ! » 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 
 

https://www.outside-thebox.ch/siriri
http://www.institut-chatel.ch/
mailto:haltest-francois@outlook.com
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MESSES DU 4 AU 12 SEPTEMBRE  2021 
 

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

Di 5 sept   10h30 Messe dominicale, à Bellevaux.  

Di  5 sept 16h00 Messe en l’honneur de Sainte Mère Teresa, présidée par le 
père Nicolas Buttet, à Bellevaux  

Ma 7 sept   09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Me 8 sept   09h00 Messe, Nativité de la Vierge Marie - fête, à Bellevaux  
 

Je  9 sept   09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Sa 11 sept   17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy  
 

Di 12 sept   10h30 Messe dominicale, à Bellevaux.  

 

Bienvenue à l’abbé François Dupraz qui célébrera la messe le 11 septembre à Cugy.  
 

 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
 

Sa 4 et Di 5 sept. la quête est destinée à la paroisse 
Sa 11 et Di 12 sept  la quête sera destinée à l’IFM et au CCRFE 
 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Ma 7 sept 09h30 Groupe du Chapelet, à Bellevaux  

Me 8 sept 19h15 Catéchuménat des adultes, à Bellevaux  

 19h30 Rencontre du groupe des lecteurs, salle des conseils  

Je 9 sept 20h15 Groupe de prière du Chemin Neuf, à Cugy 

 

MESSE D’ENTRÉE EN CATÉCHÈSE 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE - 10H30 À ST-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 
 

 

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. 

                 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 
 

Me 8 sept 
 

Les jeunes de 6P- CF se retrouvent à 12h00, à Cugy 

Les jeunes de 7-8P CF se rencontrent à 12h00, à Cugy 
 

Sa 11 sept 
 

Les jeunes confirmés de 9-10S UP participent à une messe 
d’action de grâce, à 18h00, à Notre-Dame 

 

Di 12 sept 
 

Tous les groupes de catéchisme de la 3P à la 9S CF BM sont 
invités à participer à la messe d’entrée en catéchèse, à 10h30, à 
Bellevaux 
 

 

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 
4 septembre 

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

Dimanche 
5 septembre 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 
 

UN NOUVEAU PARCOURS SILOÉ VA DÉMARRER À LAUSANNE 
 

le jeudi 23 septembre 2021 à 19 h 30 
 

À la salle paroissiale de SAINT AMÉDÉE, Rte du Pavement 97, 1018 Lausanne 
 

Le parcours Siloé est une formation en Église sur trois ans en 
raison de deux soirées par mois. 
Cette formation permet aux participants de se ressourcer en 
puisant à la Source vive de la Parole de Dieu et de la tradition 
chrétienne. Elle invite aussi à porter un nouveau regard sur la 
foi et les questions d’aujourd’hui. Elle s’adresse aux bénévoles 
actifs en pastorale, mais aussi à toute personne souhaitant 
suivre une formation d’adulte et approfondir ses 
connaissances. Il est proposé par le SEFA (Service Formation 
et Accompagnement de l’Église catholique dans le canton de 
Vaud) et gratuit. 

Contact :  monique.dorsaz@cath-vd.ch tél 079 139 03 28  
 

mailto:monique.dorsaz@cath-vd.ch

