
 

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 
12 mars  

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

Dimanche 
13 mars 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

ÉCOLE DE LA PAROLE – CÉLÉBRATION DE LECTIO DIVINA 
Rencontre avec des textes réconfortants tirés de l’Évangile de Matthieu. Ouvert à 
tous. Cinquième rencontre, le mercredi 16 mars, à 20h. Salle de paroisse du 
Mont. Renseignements : Chantal Hoegger, chantal.hoe@bluewin.ch, 021 652 92 19 
 

SOUPES DE CARÊME DANS LES PAROISSES DE L’UP 
 

Paroisse Saint-Esprit, mercredi 16 mars, à 12h, à la grande salle paroissiale. 
 

Paroisse Notre-Dame, vendredi 18 mars, à 13h, organisée par l’École Catholique 
du Valentin, salle Notre-Dame, en faveur des Sœurs Missionnaires de la Charité. 
 

ET ENCORE… 
 

 

INCROCIATO à SAINT-FRANÇOIS  
Fêter « œcuméniquement » les 750 ans de l’église Saint-François ! 

Jusqu’au 15 avril, exposition, livre, conférences. Et chaque samedi, jusqu’au 9 
avril, l’église Saint-François accueillera le concert habituel de 17h00, suivi, à 18h00, 
par le culte protestant ou la messe catholique-romaine. Détails et infos : 
www.750esf.ch (flyer) 
 

« LE DEUIL, PARLONS-EN ! » 
Samedi 26 mars, à 15h30, un moment de partage autour du deuil, espace de 
respiration ouvert à toute personne qui vit un cheminement de deuil, récent ou non. 
Paroisse catholique de Renens, entrée libre. Infos : nicole.bartholdi@bluewin.ch 
076 583 55 26 
 

MONTÉE VERS PÂQUES POUR LES FAMILLES - « J‘ai vu l’eau vive » 
 

Vous souhaitez vivre en famille les 3 jours qui nous conduisent à Pâques et à la 
Résurrection du Christ ? La Montée vers Pâques offre l’occasion aux familles qui ont 
des enfants d’entrer dans le mystère des jeudi, vendredi et samedi saints pour 
s’ouvrir à la joie de la Résurrection. Nous logeons sur place. Temps de prière, 
d’aération, de jeux, de bricolage, chasse aux œufs… Les célébrations chantées et 
animées sont enrichissantes pour les adultes tout en étant adaptées aux enfants. 
Lieu : Ravoire (au-dessus de Martigny). Dates : du 14 au 17 avril 2022. Infos et 
inscriptions monique.dorsaz@cath-vd.ch (079 139 03 28), pastorale des familles 
Vaud 

 

 

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 12 ET DIMANCHE 13 MARS 2022 

2ème DIMANCHE DU CARÊME (Année C) 

Textes liturgiques : Gn 15,5-12.17-18 / Ps 26 / Ph 3,17-4,1 / Lc 9,28b-36 
 
 
 
 

« Nous avons notre 
citoyenneté dans les 

cieux, d’où nous 
attendons notre 

sauveur, le Seigneur 
Jésus-Christ » 

 
 
 

 

Chers frères, chères sœurs,  
 

L’évangile de ce deuxième dimanche du Carême est mis en lumière par la 
Transfiguration. Oui, c’est vrai, la Transfiguration. L’irruption de Dieu sur la montagne 
fut un grand moment, un temps fort dans la vie de ces trois Apôtres Pierre, Jacques 
et Jean. Ils firent là l’expérience d’un inconnu qui les dépassait. Leurs limites 
humaines, leur quotidien, leur routine éclatèrent. Ils pénétrèrent dans un espace 
inhabituel et tout naturellement, cet instant d’existence profonde, ils voulurent 
l’éterniser. 
 

Il est grand temps que nous écoutions le Fils que Dieu nous a envoyé. Il est grand 
temps, qu’à l’invitation de Saint Paul, nous rajoutions sur notre carte d’identité la 
mention « Citoyen des Cieux » et que nous prenions sérieusement des nouvelles 
de Dieu. Autrement, on peut le dire, notre religion sera bientôt réduite à la Minute de 
silence devant la tombe du Dieu inconnu. Et si notre monde craque, c’est peut-être, 
parce que, nous, Chrétiens, nous sommes devenus des postes récepteurs et 
émetteurs étrangement silencieux. 
 

Saurons-nous, en ce temps de grâces, donner à ce monde moderne quelques 
nouvelles de Dieu, quelques nouvelles d’Amour ? 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 

mailto:chantal.hoe@bluewin.ch
http://www.750esf.ch/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/02/20220217_flyer-incrociato.pdf
mailto:nicole.bartholdi@bluewin.ch
mailto:%3Cp%3Emonique.dorsaz@cath-vd.ch


CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 12 AU 20 MARS 2022 
 

 

Sa  
 

12 mars 
 

17h30 Messe anticipée du 2ème dimanche du Carême, à Cugy  
 

Di  

 

13 mars 

 

10h30 

 

Messe du 2ème dimanche du Carême, à Bellevaux  
 

 

Ma  

4 

15 mars 

 

09h00 

09h30 

 

Messe, Férie du Carême, à Bellevaux 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Me  

 

16 mars 

 

09h00 

09h30 

 

Messe, Férie du Carême, à Bellevaux  

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Je  

 

17 mars 

 

09h00 

09h30 

 

Messe, Férie du Carême, à Bellevaux 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Ve  
 

18 mars 
 

19h30 
 

Chemin de Croix, à Bellevaux 
 

Sa  

 

19 mars 

 

17h30 

Messe anticipée du 3ème dimanche du Carême, à Bellevaux 

célébrée par l’abbé Jean-Pascal Vacher  
 

Di  

 

20 mars 

 

10h30 

 

Messe des familles du 3ème dimanche du Carême, à 
Bellevaux  
 

 

QUÊTES 
Sa 12 et Di 13 mars La quête est destinée à la paroisse 
Sa 19 et Di 20 mars La quête est destinée à la paroisse  
 

Vous pouvez aussi soutenir la paroisse par un don via l’application Twint.  
Merci pour votre généreux soutien 

 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Je 17 mars 19h00 Soirée de discussion sur le thème du synode, à Bellevaux 
 

 

ÉVEIL À LA FOI - « Venez découvrir notre terre extraordinaire » 

Samedi 12 mars, à 10h00, au CO du Bois-Gentil. Pour les enfants de 0 à 6 ans et 
leur famille. Pas besoin de s’inscrire ! Contact et infos : Anne Rochat 079 761 55 82 

Ce samedi : Tempête sur le lac – parler au vent et à la pluie (marc 6) 
 

 

CHEMIN DE CROIX DU CARÊME 2022 
 

Tous les vendredis à 19h30, à Bellevaux, jusqu’au 8 avril. 
 

« Père saint et miséricordieux, tu nous as montré le chemin de la 
Croix comme chemin unique pour te comprendre. Nous voulons 
marcher aujourd’hui avec foi et espérance. Nous voulons prier en 
union avec tous ceux qui souffrent et nous laisser envelopper par ce 
mystère. Aide-nous à marcher en te contemplant, apprenant de 
Jésus qui se livre à porter notre croix de chaque jour, sans nous 
laisser abattre, confiants en ton amour miséricordieux. Accorde-nous 
de participer à la Passion du Christ, pour que nous puissions 
parvenir un jour avec lui à la gloire de la Résurrection. Par Jésus-
Christ Notre Seigneur. Amen ».   Pape François 

CATÉCHÈSE 
 

 

Sa 12 mars  

 

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

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

Les enfants de 5P CF-BM et leurs parents vivent une rencontre avec 
le prêtre de la paroisse, à 10h00, à Bellevaux  

Les jeunes de 9-10 S UP participent à une matinée d’activités 
solidaires, auprès des sœurs missionnaires de la charité, à 
Lausanne.  
 

 

Lu 14 mars 

 

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

Me 16 mars  

 

Les jeunes de 7-8P CF se retrouvent à 12h00, à Cugy 

Les jeunes de 9-10 S UP se retrouvent à Notre-Dame et participent à 
une après-midi d’activités solidaires 

 

Je 17 mars 

 

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

 

Sa 19 mars 

 

Les jeunes de 9-10 S UP participent à une matinée d’activités 
solidaires, auprès des sœurs missionnaires de la charité, à 
Lausanne.  

Rencontre du catéchuménat des adultes, à 16h, à Bellevaux, suivie 
de la messe à 17h30 
 

 

 

VIVEZ LA DÉMARCHE SYNODALE 2021-2023 ! – PRENEZ LA PAROLE ! 
 

Soirée de discussion sur le thème du synode, animée par les membres du 
Conseil de communauté, ainsi qu’un intervenant extérieur, le jeudi 17 mars, à 
19h00, à la grande salle paroissiale.  
 

Des feuillets sont également à votre disposition à l’entrée de l’église, sur lesquelles 
vous trouverez une liste de questions auxquelles vous êtes invités à répondre, 
anonymement. Vous pouvez également aborder tout autre point que vous jugez 
important. Vous pouvez glisser votre feuille dans la boîte aux lettres de la paroisse, 
ou simplement la remettre au prêtre avant ou après la messe. Ces documents seront 
transmis à l’équipe diocésaine qui les étudiera et les transférera ensuite à Rome 
(jusqu’au 15 août 2022). 
 

Saisissez cette occasion pour vous exprimer, dire vos rêves, vos attentes, vos 
visions pour l’Église de demain ! 

 

 

PAROISSE EN FÊTE 21 - 22 MAI 2022  
 

Chers paroissiens, la kermesse paroissiale 2022 s’approche à grands pas ! Afin de 
mener à bien la préparation de la fête, le comité de kermesse recherche un/une 
bénévole pour le carnet de fête. Cette mission consiste à envoyer des e-mails aux 
entreprises locales, contacter certaines entreprises et contrôler le carnet de fête avec 
l’imprimeur. Ces sponsors sont un soutien essentiel pour l’organisation de la 
kermesse. Ce travail se fait en amont de la fête, selon vos dispositions. Il débuterait 
idéalement au début du mois de mars 2022. Si vous êtes disponible pour donner un 
peu de votre temps, merci de prendre contact au 079 825 49 16 ou au secrétariat. 
 


