
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
La Vie montante reprendra son activité le mardi 26 oct, à 14h30, à la paroisse 
ST-ESPRIT, Boisy 21, Lausanne. Le mouvement propose une réflexion chrétienne et 
un partage fraternel sur le sens de la vie, les engagements et les enjeux actuels de 
notre société, avec l’abbé Rémy et le diacre René Pillet, conseiller spirituel. Thème 
de la première rencontre : Pour vous, qui suis-je ? Infos et contact : Ivan Vaclavik 
076 423 35 75  

 

ET ENCORE… 
 

 

             PARCOURS PAARLIFE 
                  3 soirées pour prendre soin de la vie à deux 

 Le parcours Paarlife s’adresse à tous les couples désireux de 
prendre soin de la vie à deux. Il invite à découvrir les attitudes qui 
renforcent la relation et permettent de résister au stress et à 
l’érosion du temps. Ces soirées proposent une alternance entre 
apports fondés sur les découvertes récentes en psychologie du 
professeur Guy Bodenmann et échanges dans l’intimité du couple. 
La formation est gratuite. Dates : jeu 4, mer 17 et ven 26 
novembre, de 19 h à 22 h à la Paroisse de St Etienne, Route 
d’Oron 12, 1010 Lausanne. Inscriptions auprès de Monique 

Dorsaz, monique.dorsaz@cath-vd.ch, 079 139 03 28.  
 

 
 

OSEZ PARLER DE VOTRE TRAVAIL – la révision de vie 
Quand il est pénible, on préfère l’oublier. C’est normal, mais ça finit par miner le 
moral ! La Pastorale œcuménique dans le monde du travail vous offre des petits 
groupes pour partager dans la confidentialité le vécu en lien avec la foi. Trois 
soirées : 4 et 18 nov et 2 déc, de 20h à 22h au Bd de Grancy 29, Lausanne, pour 

découvrir la « révision de vie ». Pour des écoutes individuelles, la permanence 
Trav’Aïe est ouverte tous les mardis de 12h à 14h, dans l’Espace Martin Luther King, 
sous l’église Saint-Laurent. Contact : Jean-Claude Huot, aumônier du monde du 
travail (021 671 22 38) 
 

 
 

L’EXPÉRIENCE SPIRITUELLE AUJOURD’HUI 
 

Cycles de quatre conférences, à l’église du SACRÉ-COEUR, Ouchy, les mardis,à 20h. 
 

« L’éco spiritualité : une exigence contemporaine », avec Michel M. Egger, 9 nov. 
 

« Gagner le large », avec Yvan Mudry, 23 nov. 
 

« Pauvreté et libération : la voie zundelienne », avec Marc Donzé, 30 nov. 
 

« Etty Hillesum : et pourtant la vie est belle », avec Cecila Dutter, 7 déc. 
 

Ce cycle de conférences veut pointer en quoi et comment la voie chrétienne permet 
de répondre aux défis de notre temps : celui de la réconciliation de l’homme avec 
lui-même, la Création et Celui qui en est l’alpha et l’oméga.  
 

Organisation SEFA-Espace Maurice Zundel / Luc Ruedin s.j. Inscription : 
service.formation@cath-vd.ch (021 613 23 63). Entrée gratuite. 
 

 

 

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 16 ET DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 

29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : Is 53,10-11 / Ps 32 / He 4,14-16 / Mc 10,35-45 
 
 
 
 
 
 

« Celui qui veut 
devenir grand 

sera votre 
serviteur… » 

 
 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Il est vrai que le dimanche, nous nous retrouvons à l’église et nous apportons, en 
notre mémoire, toute une panoplie d’images de CHEFS qui ont commandé en 
maîtres. La télévision, la radio, les journaux, ne sont point avares de détails : 
souvent, ils nous campent des hommes et des femmes qui s’imposent par la force 
physique ou militaire, la séduction, l’art oratoire, le savoir, etc… Bien souvent, les 
grands se conduisent en despotes, ils écrasent, mais ne SERVENT pas.  
Chaque dimanche, lorsque nous participons à l’Eucharistie, nous célébrons le 
Mémorial du Service suprême de Jésus Christ : sa Mort et sa Résurrection. Nous 
nous rappelons que le « Fils de l’Homme a donné sa vie en rançon pour la 
multitude ».  
Mais en vérité, par ce que nous avons vécu dans la semaine écoulée, sommes-nous 
vraiment présents à cet acte de Salut, y rendons-nous présente l’humanité à laquelle 
nous appartenons ? Prenons-nous au sérieux le commandement du Seigneur ? Est-
ce que le dépouillement, le renoncement, le service des autres ont encore un sens 
pour nous ? 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 

mailto:monique.dorsaz@cath-vd.ch
mailto:service.formation@cath-vd.ch


MESSES DU 16 AU 31 OCTOBRE 2021 
 

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

Di 17 oct   10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
† Philippe Vaucher (2 mois)  

† Ilda Semedo Gonçalves et Orlando Semedo 
 

Ma 19 oct   09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Me 20 oct   09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
† Godelieve del Bosque 
 

Je  21 oct   09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Sa 23 oct   17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 
 

Di 24 oct   10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 

Ma 26 oct   09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
† René et Ginette Rielle 
 

Me 27 oct   09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Je  28 oct   09h00 Messe, S. Simon et S. Jude, apôtres - fête, à Bellevaux  
 

Sa 30 oct   17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux  
 

Di 31 oct   10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 

 

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

- Le dimanche à 10h30 : certificat covid obligatoire. 
 

 

DIMANCHE 24 OCTOBRE, DIMANCHE DE LA MISSION UNIVERSELLE 
 

Chers amis, chères amies, 
 

Ce 24 octobre 2021, l’Église célèbre la mission universelle. En tant que prêtre de 
souche vietnamienne, je voudrais vous présenter de manière très succincte l’Église 
vietnamienne en quelques chiffres. Le Viet Nam compte 27 diocèses (dont 3 
archidiocèses), 52 évêques pour 7 millions de fidèles (sur 98 millions d’habitants). 
Les catholiques représentent environ 6,7% de la population. L’Église du Viet Nam 
comprend plus de 2800 séminaristes dans onze grands séminaires, 80.000 jeunes 
laïcs engagés dans la catéchèse et plus de 2668 prêtre répartis dans 2228 
paroisses, En 1988, le pape Jean-Paul II a canonisé 117 catholiques, au nom des 
centaines de milliers de martyrs vietnamiens morts pour leur foi. 
 

Pour nous aider à vivre ce dimanche de la Mission universelle, je vous propose ce 
message du pape Benoît XVI : « Si l’on défend le principe de l’équivalence 
essentielle des religions, alors la mission ne peut être qu’une sorte 
d’impérialisme auquel il faut résister. Si cependant, dans le Christ, un nouveau 
don, le don essentiel de la vérité, nous a été fait, c’est alors une obligation de 
le proposer aussi aux autres, en respectant leur liberté bien sûr. Sans cela, la 
vérité ne peut agir et il ne peut y avoir d’amour. » 
 

Bien fraternellement in Christo.   Abbé Joseph NGO Van Truyen 
 

 

Le secrétariat sera fermé du lundi 18 au vendredi 22 octobre 2021. 
Prochaine feuille dominicale le 29 octobre. 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
 

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

Sa 23 et Di 24 oct La collecte du « Dimanche de la mission universelle », est 
destinée à un fonds international de solidarité qui aide les chrétiens des Églises 
d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et d’Océanie.  Cette collecte est organisée 
par Missio, qui fait partie des Œuvres Pontificales Missionnaires. Ces œuvres, 
présentes dans plus de 120 pays, forment un réseau international de solidarité. 
 

Sa 30 et Di 31 oct la quête est destinée à la paroisse  
 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Ma 19 oct  09h30 Groupe du Chapelet, à Bellevaux  

Me 20 oct 20h15 Préparation au mariage, à Bellevaux  

Ma 26 oct 19h30 Rencontre du Conseil de Paroisse, à Bellevaux  

Je 28 oct 20h15 Groupe de prière du Chemin Neuf, à Cugy 
 

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.   
 

 

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 
16 octobre 

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

Dimanche 
17 octobre 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

LE DEUIL ! PARLONS-EN 
La PAROISSE NOTRE-DAME organise une rencontre sur le deuil, intitulée « Le deuil ! 
Parlons-en », samedi 6 nov. de 10h00 à 11h30, salle Notre-Dame. Elle sera animée 
par Nicole Bartholdi, en collaboration avec la pastorale du deuil et des funérailles. 
Toute personne qui vit un cheminement de deuil, récent ou ancien, et désire vivre 
un moment d’écoute et de partage y est la bienvenue. Flyers au narthex 

http://www.missio.ch/

