
 

 

BIENVENUE À LA KERMESSE PAROISSIALE DE SAINT-AMÉDÉE 
 

 

Certificat Covid obligatoire 
 
Samedi 2 octobre, de 14h à 23h30 
 

14h brocante et vide-dressing 
17h30 messe 
18h repas (Possibilité d’emporter son repas à 
domicile, sur inscription (feuilles à l’église, au 
narthex et à l’entrée du bas). 
 

Dimanche 3 octobre, de 10h00 à 16h 
 

10h brocante et vide-dressing 
10h30 messe des familles 
12h00 repas (Possibilité d’emporter son repas à 
domicile, sur inscription (feuilles à l’église, au 
narthex et à l’entrée du bas). 
 

Menus à choix 
 

Jambon à l’os, saucisson, lard, gratin dauphinois, haricots  19.- (enfant 10.-) 
Émincé de volaille au curry rouge, riz parfumé, salade   15.- (enfant 8.-) 
Légumes au curry jaune, riz, salade     17. -(enfant 8.-) 
Salade végétarienne du chef      9.- 
Salade verte        3.-  
Saucisses        5.-  
Raclette       4.-  
Rouleaux de printemps      2.50 
Pâtisseries 
 

Journées en musique avec 
 

Jeux gratuits pour enfants  
 

 

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 
2 octobre 

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

Dimanche 
3 octobre 

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

 

 

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 2 ET DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 

27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : Gn 2,18-24 / Ps 127 / He 2,9-11 / Mc 10,2-16 
 
 
 
 
 
 

«  Le mariage est 
un dialogue 

incessant, une 
création 

quotidienne… » 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

En méditant l’évangile de ce 27ème 
dimanche, un roman, « Noces d’Or », me revient à l’esprit. Dans ce roman, une 
femme avouait à son mari : « Parce que tu m’offrais bijoux ou fourrures, me 
laissais acheter tout ce qui me plaisait, tu te croyais un bon mari. Tu n’avais 
pas compris que le mariage est un dialogue incessant, une création 
quotidienne où, comme un nid d’oiseau, s’enchevêtrent les éléments les plus 
disparates : souvenirs et projets, corps et pensées, caprices et raisons, 
erreurs et pardons…Tout y a sa place sauf l’indifférence ! » 
 

« Le mariage est un dialogue incessant, une création quotidienne… » Cette femme, 
me semble-t-il, comme l’enfant de l’Évangile, nous introduit de plein pied dans le 
Royaume de Dieu. Que le Christ que nous rencontrons dans l’Eucharistie guérisse 
nos cœurs souvent sclérosés et que, par-delà les Lois, Il nous aide à témoigner du 
véritable Amour. 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 
 



MESSES DU 2 AU 10 OCTOBRE 2021 
 

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

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

Ma 5 oct   09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Me 6 oct    Pas de messe. Le prêtre sera en session pastorale à la Longeraie 

 

Je  7 oct   09h00 Messe, Notre-Dame du Rosaire - mémoire, à Bellevaux 
 

Sa 9 oct   17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 
 

Di 10 oct   10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 

 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
 

Sa 2 et Di 3 oct  la quête est destinée à la paroisse  
Sa 9 et Di 10 oct la quête sera destinée aux écoles catholiques et sera 

partagée avec la paroisse   
 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 

Ma 5 oct  20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux  

Me 6 oct 19h15 Catéchuménat des adultes, à Bellevaux 

Je 7 oct 19h30 Rencontre du Parcours Siloé, à Bellevaux  

Ve 8 oct 09h30 1ère rencontre des Vendredis Bibliques 2021, précédée de 
la messe à 9h00, avec le père J-B Livio sj, à Bellevaux  
 

 

CATÉCHÈSE DE LA PAROISSE 
 

 

Di 3 octobre 
 

Les jeunes de tous les groupes sont invités à participer à la messe 
des familles, à 10h30, puis sont invités à servir lors de la 

kermesse paroissiale       
 

 

Lu 4 oct  
 

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

Me 6 oct  
 

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

Sa 9 oct  
 

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

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

 

MESSES DU 9 OCT, À 17H30, À CUGY ET DU 10 OCT, À 10H30, À BELLEVAUX  
 

Jennifer Donzé Benson, auteur de la bibliographie romancée 
« Journal d’une femme en rouge, Amazing Grace » apportera son 
témoignage 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 
 

COMMUNICATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES MESURES 

COVID LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE, DES 

MESSES ET DURANT LA KERMESSE : 
 

- L’Assemblée Générale extraordinaire de la paroisse aura lieu à 18h15, 
directement après la messe, à l’église. Les personnes avec certificat Covid 
pourront y participer à l’église. Les personnes sans certificat Covid pourront 
y participer depuis la galerie (limite à 30, masque et traçage).  
 

- Messe du samedi 2 octobre, à 17h30 : les personnes avec certificat Covid 
pourront y participer à l’église. Les personnes sans certificat Covid pourront 
y participer depuis la galerie (limite à 30, masque et traçage).  
 

- Messe du dimanche 3 octobre, à 10h30 : les personnes devront 
obligatoirement être munies du certificat Covid. Pas de possibilité d’y 
participer depuis la galerie. 

 

- En ce qui concerne la Kermesse, la commune de Lausanne a demandé que 
le certificat Covid soit exigé durant toute la durée de la manifestation. 
L’accès à la brocante, y compris le samedi, sera donc soumis à cette 
exigence.  

 

- Et enfin, les règles suivantes seront applicables concernant les messes, dès 
le mardi 5 octobre et jusqu’à nouvel avis :  
 

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.  
 

Nous rappelons aux personnes qui ne possèdent pas de certificat Covid, que la 
gratuité des tests a été prolongée jusqu’au 10 octobre.  
 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre compréhension.  
 
 

 

 

 

VENDREDIS BIBLIQUES À SAINT-AMÉDÉE  
 

Avec Jean-Bernard Livio, sj, sur le thème : 
 

Mais Dieu a-t-il abandonné son peuple ? 
 

« Peut-on faire confiance à Dieu ? » 
Au retour de l’Exil (6eme s. avant JC), le peuple des Hébreux doit reconstruire son 
passé pour avoir un avenir … 

 

Lorsqu’IL le libère de l’esclavage en Égypte, Dieu lui avait pourtant promis une terre 
et il l’y a installé ! Et voilà que ce peuple est exilé à Babylone. C’est une catastrophe, 
non seulement historique, qui soulève surtout un problème théologique : Dieu nous 
a-t-il menti, trompé ? Comment reconstruire une histoire d’alliance ? Dieu est-il 
fiable ?  
Naît alors toute cette littérature deutéronomiste, qui se veut une re-lecture de la 
Bible ! Et qu’en est-il de notre foi en Dieu aujourd’hui, en périodes de catastrophes 
et de pandémie ? 
 

Dates : 8 oct, 5 nov, 10 déc, 14 jan, 11 fév, 11 mars, 13 mai, 17 juin, de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h – messe à 09h, à Bellevaux. Coût : 30.- Frs Infos : au secrétariat 

http://www.unixtus.ch/

