
 

ET ENCORE… 
 
 

SAINT VALENTIN ET SOIRÉE AUX CHANDELLES 
 

L’art d’aimer : entre profondeur et vérité 
 

La Saint Valentin nous invite à prendre du temps en couple. 
La question de comment durer dans l’intimité et la 
spontanéité se pose à tous les couples et se pose de façon 
nouvelle aux différentes étapes de la vie. En discuter est 
bienfaisant pour la qualité de la relation. Cette soirée 
abordera cette question de façon ludique autour d’un 
succulent repas. À la lueur des chandelles, vous pourrez 
échanger dans l’intimité du couple et vous réjouir les 
papilles en goûtant les petits plats concoctés par notre chef 
cuisinier Roberto de Col et son équipe.  

Une messe avec bénédiction des couples sera proposée en entrée, à 18h. Elle est 
ouverte à tous ceux qui le souhaitent (sans inscription). Date : Samedi 12 février 
2022, à l’église Saint-Amédée, à Lausanne. La messe sera suivie dès 19h15 d’un 
apéritif, animations et repas aux chandelles (sur Inscription, jusqu’au 8 février). 
aleksandro.clemente@cath-vd.ch (078 837 66 34) et monique.dorsaz@cath-
vd.ch (079 139 03 28) 
 

 
 

LAUDATO SI’ CHEMINS DE CONVERSION 
 

Conversion écologique  
 

Jeûner, se détacher du superflu, sortir du 
système de consommation, pardonner aussi, 
pour retrouver un regard neuf sur l’autre et sur 
les choses : le carême traduit à l’échelle de 
quarante jours ce qui constitue l’esprit du 
“jubilé” dans la Bible. La miséricorde que Dieu 
nous montre à Pâques, nous devons comme 
l’anticiper nous-mêmes pendant le carême. 
Comment ?  

 

Ce “chemin de conversion avec Laudato Si’” propose cinq réponses concrètes, 
comme autant de stations marquant les cinq semaines de notre marche vers la 
Résurrection : 
- Attention à la vie intérieure 
- Attention concrète à l’environnement 
- Moi, consommateur ? 
- Attention aux pauvres 
- La paroisse comme annonce de la création nouvelle 
Soirée de présentation à la salle paroissiale de St-Prex, le mardi 15 fév. 2022, de 
19h à 21h. Inscription jusqu’au 10 févr : gregory.solari@cath-vd.ch (078 735 67 79) 
 

 
 

 

 

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 15 ET DIMANCHE 16 JANVIER 2022 

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : Is 62,1-5 / Ps 95 / 1Co 12,4-11 / Jn 2,1-11 
 
 

« À Cana débutent  
les noces qui s’accompliront 

dans le mystère pascal » 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Après les fêtes, nous entrons ce dimanche dans 
le temp ordinaire où l’Église nous propose 
l’évangile de saint Jean, lequel raconte les noces 
de Cana. Par le signe de Cana, Jésus vient ouvrir 
le maintenant du vrai salut où s’accomplit, 
semblable à des noces éternelles, le règne de 
Dieu. Déjà annoncé dans l’Ancien Testament 
comme une nouvelle création, ce maintenant 
parfait, où il n’y a plus ni avant ni après, 
n’apparaît encore aujourd’hui, comme au jour de 
Cana, qu’à travers des signes. Le temps ordinaire 
dans lequel nous entrons ce deuxième dimanche 
est une invitation à exercer, à travers des signes quotidiens, notre foi en la venue de 
cette heure définitive où nous verrons la gloire de Dieu. 
 

Les noces de Cana sont beaucoup plus que le simple récit du premier miracle de 
Jésus. Comme un écrin, il conserve le secret de sa personne et le but de sa 
venue : l’Époux attendu donne le coup d’envoi aux noces qui s’accomplissent dans 
le mystère pascal. À ces noces, Jésus lie ses disciples à lui, grâce une alliance 
nouvelle et définitive. À Cana, les disciples de Jésus deviennent sa famille et à Cana 
naît la foi de l’Église. Nous sommes tous invités à ces noces, pour qu’il ne manque 
jamais plus de vin nouveau. 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 
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MESSES DU 15 AU 23 JANVIER 2022 
 

 

Sa  

 

15 jan 

 

17h30 

 

Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux  

 

Di  

 

16 jan 

 

10h30 

 

Messe dominicale, à Bellevaux  
 

 

Ma  

4 

18 jan  

 

09h00 

 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  

 

Me  

 

19 jan 

 

09h00 

 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 

 

Je  

 

20 jan 

 

09h00 

 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 

 

Sa  

 

22 jan 

 

17h30 

 

Messe anticipée du dimanche, à Cugy  
 

Di  

 

23 jan 

 

10h30 

 

Messe dominicale des familles, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
Sa 15 et Di 16 jan La quête est destinée à la paroisse  
Sa 22 et Di 23 jan La quête sera destinée à la paroisse  
 

 

                    MASQUE OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES MESSES 
 

Le dimanche 10h30 
- certificat covid obligatoire (règle des 2G : vacciné, guéri) 
- distance sociale exigée  
- pas de limitation en nombre de participants 
- pas de traçage 

 

Messes en semaine à 9h00 et le samedi à 17h30 :  
- pas de certificat covid 
- limitation à 50 participants 
- distance sociale exigée  
- traçage des personnes présentes  

 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Di 16 jan 10h30 Célébration œcuménique à Froideville, dans le cadre de la 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Ma 18 jan  09h30 Groupe du Chapelet, à Bellevaux  

Je  20 jan  19h30  Rencontre du Groupe du Parcours Siloé, à Bellevaux  
 

CATÉCHÈSE DE LA PAROISSE  
 

Sa 15 jan 

 

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

Les enfants de 5P BM se retrouvent à 9h00, à Bellevaux  

Les ados du parcours 1ère communion se voient à 10h30, à ND  

 

Lu 17 jan  
 

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

Me 19 jan  
 

Les enfants de 6P CF, se retrouvent à 12h, à Cugy 

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

Les adultes qui suivent le catéchuménat des adultes participent à 
une messe d’entrée en catéchuménat, à 18h20, à N-D 
 

 

Sa 22 jan 
 

Les petits de 3-4 P BM se rencontrent à 9h30, 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 
15 janvier 

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

Dimanche 
16 janvier 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

ACCUEIL SPIRITUEL 
 

Tous les jeudis et vendredis de 9h30 à 13h30, un accueil spirituel est proposé à la 
BASILIQUE NOTRE-DAME de Lausanne. Des religieuses et des laïcs engagés en 
Église sont présents au fond de la basilique pour accueillir, prier ou écouter. Prendre 
contact avec la personne présente au fond de la basilique.  

Bienvenue à chacune et chacun ! 
 

ET ENCORE… 
 

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES 
CHRÉTIENS 18 - 25 JANVIER 2022 

 

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous 
sommes venus Lui rendre hommage » (Mt 2,2) 

 

Catholiques, protestants, orthodoxes réunis. 
 

Une fois par année au moins, les chrétiennes et les 
chrétiens du monde entier se remémorent la prière 
de Jésus à ses disciples : « que tous soient un […] 
afin que le monde croie » (Jn, 17:21). 
 

A l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, une célébration œcuménique aura lieu 
dimanche 16 janvier, à 10h30, au centre 
œcuménique de Froideville.  
 

Et le mardi 25 janvier à 18h30 aura lieu la célébration œcuménique annuelle de 
prière pour l’Unité des chrétiens à la Cathédrale. 

 
 

750ème ANNIVERSAIRE DE L’ÉGLISE ST-FRANÇOIS 
 

Du 12 janvier au 31 décembre 2022 
 

Préparez-vous à une année de festivités en 2022 ! Plus d’une cinquantaine d’acteurs 
culturels lausannois vous feront vivre 12 mois inoubliables. Musique, arts de la 
scène, expositions et autres manifestations culturelles animeront le cœur de St-
François. Toutes les infos : www.750esf.ch 

 

http://www.750esf.ch/

