
 

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 septembre 

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

Dimanche 
26 septembre 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

JOURNAL D'UNE FEMME EN ROUGE. AMAZING GRACE 
 

L’auteur, Jennifer Donzé Benson apportera son témoignage aux 
messes du 9 oct, à 17h30, à Cugy et du 10 oct, à 10h30, à Bellevaux 
et dédicacera son livre. 
Cet ouvrage retrace le chemin de toute une vie en compagnie de Dieu, 
dans le doute comme dans l'abandon, vers le pardon et la joie. Sans 
relâche, Jennifer Donzé Benson recherche la Vérité. Sa conversion au 
christianisme à 20 ans, alors qu’elle vivait auprès d’un lama tibétain, 

fut pour elle un événement marquant. Elle habite en Suisse romande depuis plus de 
cinquante ans. Plus d’informations sur www.unixtus.ch 

 

PRIÈRES DE TAIZÉ́ AU CENTRE ŒCUMÉNIQUE DU BOIS-GENTIL 
 

La paroisse de ST-ANDRÉ et la paroisse de Bellevaux ST-

LUC vous invitent à des prières de Taizé. Tous les 2ème

 

et 4ème mercredi de chaque mois à 19h00, au CENTRE 

ŒCUMÉNIQUE DU BOIS-GENTIL, ch. du Bois-Gentil 9, 1018 
Lausanne. Prochaine date : 13 octobre, à 19h. 

Bienvenue à toutes et à tous pour un moment œcuménique et convivial.  Une 
prière de Taizé́, c’est l’occasion de découvrir par le chant et la méditation une façon 
de prier simplement et d’aller à la rencontre de Dieu et des autres au-delà̀ des 
différences.  

 

ET ENCORE… 
 

 

PRIER TÉMOIGNER 2021 – ENTREZ DANS L’ESPÉRANCE ! 
Samedi 16 octobre 2021, université Miséricorde, à Fribourg. 

 

Programme :  
 

13 h 00 Accueil. Prière.   
14 h 00 Spectacle familial de Den-Isa 
15 h 45 Témoignages 
17 h 20 Eucharistie présidée par Mgr Morerod 
18 h 50 Envoi  
Toutes les infos sur : https://priertemoigner.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 SEPTEMBRE 2021 

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : Nb 11,25-29 / Ps 18b / Jc 5,1-6 / Mc 9,38-43.45.47-48 
 
 
 
 
 

« Au nom de Jésus » 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

« Au nom de Dieu, de Jésus » ; voilà le 
message des lectures de ce dimanche. « Au 
nom de Jésus », ce n’est pas faire des 
choses éclatantes, c’est laisser apparaître 
dans la vie de tous les jours la source où 
l’on s’abreuve. Dans ta famille, auprès des 
gens que tu rencontres, dans tes intérêts et 
tes loisirs, tu laisses transparaître, même 
lorsque tu n’y penses pas, cette source qui 
est en toi. Ton appartenance au Christ 
n’est pas une fantaisie, mais elle est la vie. 
Tu peux vraiment dire alors comme Saint 
Paul : « ma vie c’est le Christ » (Philippiens 
1 :21). Tu peux sans orgueil et avec humilité 
affirmer que tu agis « au nom de Jésus », parce que tu l’as laissé prendre toute la 
place en toi. Le fil conducteur de nos lectures nous a amenés sur la route « au nom 
de Jésus ! ». Oui, c’est toujours « en son nom » que le baptisé proclame sa foi, 
dans la vie ordinaire, dans le quotidien. 
 

Seigneur, aide-nous à reconnaître, cette semaine, dans les membres de notre 
famille et de notre communauté chrétienne, dans nos compagnons de travail, nos 
subordonnés ou nos supérieurs, nos amis ou nos adversaires, la présence et l’action 
de l’Esprit Saint qui nous pousse à agir « au nom de Jésus ». 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 
 

http://www.unixtus.ch/


MESSES DU 25 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2021 
 

Sa 25 sept   17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 
 

Di 26 sept   10h30 Messe dominicale, à Bellevaux.  

† Bernard Yerli (30 ans) et les défunts des familles Yerli et Panchaud 
  

Ma 28 sept   09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Me 29 sept   09h00 Messe, S.Michel, S. Gabriel et S. Raphaël, archanges – 
fête, à Bellevaux  
 

Je  30 sept   09h00 Messe, S. Jérôme, prêtre et docteur de l’Église - mémoire, 
à Bellevaux 
 

Sa 2 oct   17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 
 

Di 3 oct   10h30 Messe dominicale des familles, à Bellevaux.  
 

 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
 

Sa 25 et Di 26 sept à l’occasion de la quête nationale de la Journée des 
Migrants, l’offrande est destinée à Migratio et à l’Aide à 
l’Église en détresse, pour des projets au Mozambique et en 
Tanzanie, et aussi pour soutenir, en Suisse, des petites 
communautés de langues étrangères, comme celle des 
Erythréens.  

Sa 2 et Di 3 oct  la quête sera destinée à la paroisse  
 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 

Ma 28 sept 09h30 Groupe du Chapelet, à Bellevaux  

 19h30 Rencontre du Conseil de Paroisse, à Bellevaux 

 20h15 Rencontre du Comité de l’ACOF, à Froideville  

Je 30 sept 09h30 Café communautaire, à Bellevaux  

CONVOCATION 
À l’Assemblée Générale extraordinaire  

de l’association paroissiale de Saint-Amédée 
 

Samedi 2 octobre 2021 à 18h45, à l’église (directement après la messe)  

Le certificat Covid n’est PAS demandé, masque et traçage obligatoires. 

Les paroissiennes et paroissiens qui souhaitent se porter candidats au Conseil de Paroisse, sont 

priés de bien vouloir s’annoncer au secrétariat de la Paroisse St-Amédée, jusqu’au 24 septembre 

2021. 

Ordre du jour 
1. Accueil, organisation, prière et ouverture formelle de l’AG extraordinaire 

2021. 

2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 19 juin 2021. 

3. Élection d’un ou plusieurs nouveaux membres 2021 au Conseil de Paroisse, 

suite au décès de Monsieur Philippe Vaucher.  

4. Interventions diverses si sollicitées, clôture de l’AG extraordinaire 2021. 

Chères paroissiennes, chers paroissiens,  
Suite à l'introduction du certificat covid pour accéder à divers lieux sans limitation du 
nombre de personnes, nos autorités diocésaines nous ont demandé de proposer 
cette possibilité lors des célébrations. Nous avons dès lors décidé ce qui suit :   
 

- Messes en semaine à 9h00 et le samedi à 17h30 : PAS de certificat covid, 
limitation à 50 personnes, masque et traçage. 

- Le dimanche, messes à 10h30 : certificat covid obligatoire.  
 

Et lors des messes du week-end de la kermesse, les samedi 2 octobre à 
17h30 et dimanche 3 octobre à 10h30 :  

 

- à l’église, certificat covid obligatoire  
- sur la galerie, PAS de certificat covid, masque, traçage.  

 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre compréhension.  
Votre Conseil de Communauté  

 

 

 

 

                 CATÉCHÈSE DE LA PAROISSE  
 

 

Lu 27 sept 
 

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

 

Me 29 sept 
 

Les jeunes de 5P CF se retrouvent à 12h, à Cugy 

Les jeunes de 9-10S UP se rencontrent à 17h30, à Notre-Dame 
 

Di 3 octobre 
 

Les jeunes de tous les groupes sont invités à participer à la messe 
des familles, à 10h30, puis à offir leur aide lors de la kermesse 

paroissiale       
 

 

 

 

KERMESSE PAROISSIALE À ST-AMÉDÉE  
 

Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 
 

Notre Kermesse annuelle aura à nouveau lieu cette année ! Réservez d’ores et déjà 
les dates !  
 

Le certificat Covid sera obligatoire le samedi à partir de 18h et le dimanche toute la 
journée. Possibilité d’emporter son repas à domicile, sur inscription (feuilles à 
l’église, au narthex et à l’entrée du bas). 
 

Et pour que la fête soit belle, nous recherchons : 
 

Des bénévoles pour les différents services.  
Nous avons aussi besoin de vos dons (livres, vaisselle, habits …) pouvant être 
vendus à la brocante et de lots pour la roue (biscuits, pâtes, jeux, huile, café…).  
 

Vous pouvez déposer vos lots au secrétariat ou nous contacter (Marie-Madeleine 
Décaillet 079 825 49 16).  
 

Montage de la kermesse le samedi 25 septembre, dès 8h00. Bienvenue 
et merci à tous les bénévoles qui viennent donner un coup de main !  

 

Avec notre gratitude et nos chaleureux remerciements pour votre engagement et 
votre généreuse participation. 

Le Comité de Kermesse 


