
 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

 

OCTOBRE MOIS DU ROSAIRE DE LA VIERGE MARIE 
« Le Rosaire est… une chaîne qui unit la terre avec le Ciel, 
un arc-en-ciel de paix dans le firmament de l’Église » Ste 

Thérèse d’Avila. « Le Rosaire est ma prière préférée. 
Merveilleuse de simplicité et de profondeur. Dans cette prière 
nous répétons de multiples fois les paroles de l’archange et 
d’Elisabeth à la Vierge Marie. Toute l’Église s’associe à ces 
paroles. On peut dire que le Rosaire est d’une certaine 
manière, une prière commentaire du dernier chapitre de la 
constitution Lumen pentium du Concile Vatican II. Chapitre 
qui traite de l’admirable présence de la Mère de Dieu dans le 
mystère du Christ et de l’Église. De tout cœur je vous exhorte 
à la dire. » St Jean-Paul II, 29.10.78.  

Les Mystères Joyeux du Rosaire sont médités à la BASILIQUE NOTRE-DAME, les 
samedis matin, après la messe de 9h00. 
 

ET ENCORE… 
 

RANDOS ÉCO SI’ 
Dans le canton de Fribourg, invitation à marcher, à rencontrer d’autres personnes, à 
partager sa spiritualité et son rapport au monde, à déguster quelques produits du 
terroir, à découvrir la place des animaux dans la Bible, à prier ensemble. En méditant 
la Parole de Dieu et en découvrant quelques aspects de l’encyclique du pape 
François « Laudato Si’ ». Samedi, rendez-vous vers 9h au point de départ de la 
randonnée, fin vers 16h30-17h, en principe au même endroit. Dates et thèmes : 
9 octobre 2021 : les animaux domestiques, 4 décembre 2021 : les poissons, 5 février 
2022 : les oiseaux, 2 avril 2022 : les animaux sauvages. Plus d’info sur : 
https://www.cath-fr.ch/evenement/randos-eco-si/ 
 

OCTOBRE : MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE  
 2021 ÉGLISE DU VIETNAM 

 

Sous le thème « Me taire ? Impossible ! », Missio présente 
l’Église du Vietnam durant le Mois de la Mission universelle. 
Cette Église témoigne de l’Évangile davantage par les actes 
que par les mots. Un charisme d’autant plus exemplaire dans 
un gouvernement qui offre peu d’espace public à l’Église 
catholique. 
Le verset « Nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous 
avons vu et entendu » des Actes des Apôtres (4, 20) a inspiré 
la devise du Mois de la Mission universelle de cette année : 
« Me taire ? Impossible ! ». « Pierre et Jean doivent se 

justifier devant les autorités de Jérusalem d’avoir proclamé publiquement la 
résurrection de Jésus. Mais pour eux, il est « impossible » se taire. À l’exemple des 
apôtres Pierre et Jean, l’Église du Vietnam ne s’est jamais tue », explique Martin 
Brunner-Artho, directeur de Missio. Plus d’infos sur : 
https://www.missio.ch/fr/eglise-universelle/mois-de-la-mission 

 

 

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 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : Sg 7,7-11 / Ps 89 / He 4,12-13 / Mc 10,17-30 
 
 
 
 
 
 

« Va, vends ce que tu 
possèdes et suis-moi » 

 
 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Il est sympathique le jeune homme de l’évangile de 
ce dimanche, qui court après Jésus, se jette à ses 
pieds et sans hésiter lance la question qui lui brûle 
les lèvres : « Bon Maître, que dois-je faire pour 
avoir en héritage la vie éternelle ? » (Mc 10 :17) 
 

Dans notre monde où l’argent garde un tel impact, 
est si souvent moyen de domination, de pression, de violence, est-il possible que 
nous refusions d’entendre l’appel du Christ… et que, nous-aussi, comme le jeune 
homme, nous repartions tout tristes ? Avec le Christ, nous sommes capables dans 
notre propre foyer ou en communauté, de nous interroger, de voir, comment 
pratiquement, dans nos choix, nos décisions, nous vivons le désintéressement et le 
partage. N’est-ce pas ainsi que nous trouverons la vraie liberté et serons ouverts à 
la vie éternelle ? N’est-ce pas ainsi que nous serons le sel de la terre et la lumière 
du monde ? 
 

Seigneur, nous savons que ton Royaume est un DON. Un don gratuit que tu 
dispenses à tous ceux qui cherchent, à tous ceux qui attendent, à tous ceux qui ne 
sont pas « encombrés ». Rassasie-nous de ton Amour et nous serons dans la joie 
(Ps 89). 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 



MESSES DU 9 AU 17 OCTOBRE 2021 
 

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

Di 10 oct   10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 

Ma 12 oct   09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Me 13 oct   09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Je  14 oct   09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Sa 16 oct   17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 
 

Di 17 oct   10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 

 

Bienvenue à Jennifer Donzé qui viendra dédicacer son livre les 9 et 10 oct après la messe. 
 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
 

Sa 9 et Di 10 oct la quête sera destinée aux écoles catholiques et sera 
partagée avec la paroisse   

Sa 16 et Di 17 oct la quête sera destinée à la paroisse 
 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Ma 12 oct  09h30 Groupe du Chapelet, à Bellevaux  

Je 14 oct 09h30 Café communautaire, à Bellevaux  

 19h30 Répétition de la Chorale de St-Amédée, à Bellevaux  

 20h15 Rencontre du Groupe de prière du Chemin Neuf, à Cugy 
 

 

CATÉCHÈSE DE LA PAROISSE 
 

 

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  

 

Lu 11 oct  
 

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

Me 13 oct  
 

Les jeunes de 6P CF et de 7-8P CF se retrouvent à 12h, à Cugy 
 

Je 14 oct 
 

Les jeunes de 7-8P BM se rencontrent à 16h30, à Bellevaux  
 

Sa 16 oct  
 

Les jeunes de 5P BM se rencontrent à 9h00, à Bellevaux 

Les jeunes de 9-10S UP passent une journée à Siviriez, où ils 
visiteront la maison de Marguerite Bays et vivront des moments de 
partage et la messe. 

 

 

MESURES COVID LORS DES MESSES À SAINT-AMÉDÉE 
 

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.  
 
 

 

 

AU LIVRE DE LA VIE 
 

Bienvenue par le baptême à 
 

Mara SILVA CUSTODIO, à Cugy 

KERMESSE PAROISSIALE DE SAINT-AMÉDÉE 
 

GRÂCE À VOUS, LA FÊTE FÛT BELLE !!! 
 

Merci de tout cœur d’avoir participé de près ou de loin, par vos 
dons, votre temps, vos achats et surtout, par 

VOTRE CHALEUREUSE PRÉSENCE ! 
Le Comité de kermesse 

 
Et bravo les bénévoles ! Si la paroisse saint Amédée a pu accueillir des amis et des 
paroissiens dans une ambiance chaleureuse et conviviale lors de la kermesse du 
week-end dernier, c’est grâce à la volonté extraordinaire de Marie-Madeleine 
Decaillet et de son équipe de bénévoles. Au nom des Conseils de paroisse et de 
communauté, je tiens à les remercier vivement pour leur excellent travail et le grand 
dévouement qu’ils ont manifesté durant ces deux jour fête. 
 

Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO Van Truyen 
 

 

FORMATION D’AUXILIAIRES DE L’EUCHARISTIE 
 

Une soirée d’introduction avec Bernard Litzer, aura lieu le mardi 16 nov, de 19h30 
à 21h30, à ST-AMÉDÉE, qui permettra aux participants de sonder leur intérêt à 
accomplir ce beau ministère et d’approfondir leur foi sur le sacrement de 
l’Eucharistie.  
Cette rencontre permettra ensuite d’organiser une journée de formation à Bex, 
offerte par la paroisse (70.-), suite à laquelle l’évêque confiera, par mandat, aux 
auxiliaires de l’Eucharistie, la fonction importante de distribuer la communion, de la 
porter aux malades et de donner le Viatique aux mourants.   
En cas d’intérêt, nous vous prions de vous adresser au curé ou au secrétariat 
paroissial.   
 

 

CHORALE SAINT-AMÉDÉE 
 

La chorale Saint-Amédée reprend ses répétitions avec Valentine Dubus !  
Que vous sachiez ou non lire la musique, quel que soit votre âge, si vous 
aimez chanter et découvrir de nouveaux chants, soyez le bienvenu ! Les 
répétitions ont lieu un jeudi soir sur deux, à l’église de Saint-Amédée, à 
19h30. Prochaine répétition le jeudi 14 octobre. Contact et infos : 
dubus.valentine@gmail.com. 
 

 

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 
9 octobre 

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

Dimanche 
10 octobre 

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

 

Merci  

mailto:dubus.valentine@gmail.com

