
 

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 
22 janvier 

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

Dimanche 
23 janvier 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

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). 
 

Dimanche 23 janvier à 10h30, célébration œcuménique de l’Unité, au CO du Bois-
Gentil, avec la paroisse Bellevaux-St-Luc, la communauté œcuménique des sourds 
et malentendants Vaud et la paroisse St-André. Soyez toutes et tous les bienvenus. 
(La célébration est sans certificat covid et limitée à 50 personnes). 
 

Mardi 25 janvier à 18h30, célébration œcuménique annuelle de prière pour l’Unité 
des chrétiens à la Cathédrale. 

 
 

                          MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
 

La prochaine rencontre de la Vie Montante aura lieu le mardi 25 
janvier 2022 à 14h30, à la paroisse SAINT ESPRIT, Boisy 21, 
1004 Lausanne. Le mouvement propose pour les aînés 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 Bizimana 
et le diacre René Pillet, conseiller spirituel. Le thème de cette rencontre : Écouter et 
comprendre notre monde. Informations : Ivan Vaclavik, 076 423 35 75 
 

 

ET ENCORE… 
 

 

DIMANCHE SOLIDAIRE 
Dimanche 23 janvier de 11h30 à 15h00 un repas à partager à la paroisse de Ste-
Thérèse (ch. du Couchant 15 à Lausanne). Un temps et un espace de fraternité, de 
partage et de créativité ouvert à toute personne désirant vivre le dimanche dans un 
esprit de rencontre. Un repas simple est offert. Information : Slawomir Wojtanoswki 
au 076 448 23 78  
 

 

 

 

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 22 ET DIMANCHE 23 JANVIER 2022 

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : Ne 8,2-4a.5-6.8-10 / Ps 18b / 1Co 12,12-30 / Lc 1,1-4 ;4,14-21 
 
 
 
 

« Aujourd’hui, vais-je lever la tête 
vers le Christ pour que  

son Esprit me renouvelle ? 
Sortirai-je de la messe plus libéré 

et donc plus « sauveur ?» 
 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Dans l’évangile de ce 3ème dimanche, Jésus se déclare 
le « Libérateur des opprimés » ; cependant, des 
pauvres, des captifs, des opprimés, en voyons-nous, 
chez nous, et de par le monde ? Qui donc a totalement 
anesthésié les chrétiens ? Et s’ils voient, s’ils 
entendent, comment sont-ils les témoins actifs, dans la vie de tous les jours, du 
message de libération du Christ ? D’autre part, chacun de nous, à commencer par 
moi, n’est-il pas bien souvent esclave dans son cœur ou dans sa chair, aveugle ou 
pauvre ? Plein de haine, d’amour de l’argent, submergé par les vagues du confort 
ou de l’érotisme ambiants ? Est-ce qu’aujourd’hui, je vais lever la tête vers le Christ 
pour que son Esprit me renouvelle ? Sortirai-je de la messe – aujourd’hui – plus 
libéré et donc plus « sauveur » ? 
 

Comme l’écrivait Madeleine Delbrêl : « Quand nous pleurerons avec ceux qui 
pleurent parce qu’un enfant est mort qui aurait pu ne pas mourir, parce qu’un homme 
mutilé aurait pu ne pas l’être, parce qu’un homme a passé vingt ans en prison et qu’il 
aurait pu ne pas les passer, alors peut-être saurons-nous espérer avoir un cœur qui 
ressemble, par l’espoir, au cœur-même de Jésus-Christ. » 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 



MESSES DU 22 AU 30 JANVIER 2022 
 

 

Sa  

 

22 jan 

 

17h30 

 

Messe anticipée du dimanche, à Cugy  

 

Di  

 

23 jan 

 

10h30 

 

Messe dominicale des familles, à Bellevaux  
 

 

Ma  

4 

25 jan  

 

09h00 

 

Messe, Conversion de S. Paul, apôtre - fête, à Bellevaux  

 

Me  

 

26 jan 

 

09h00 

 

Messe, S. Timothée et S. Tite, évêques – mémoire, à 
Bellevaux 

 

Je  

 

27 jan 

 

09h00 

 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 

 

Sa  

 

29 jan 

 

17h30 

 

Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux  

† Monique Voirol (une année)  
 

Di  

 

30 jan 

 

10h30 

 

Messe dominicale des familles, à Bellevaux  
† Monique Voirol (une année)  
 

 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
Sa 22 et Di 23 jan La quête est destinée à la paroisse  
Sa 29 et Di 30 jan La quête sera destinée à la paroisse 
 

 

MASQUE OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES MESSES (dès l’âge de 8 ans) 
 

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 
 

Ma 25 jan  09h30 

10h00 

 

19h30 

Groupe du Chapelet, à Bellevaux  

Rencontre de l’équipe de rédaction du Journal Chrétiens 
en marche, à Bellevaux  

Rencontre du Conseil de paroisse, à Bellevaux  

Je 27 jan  20h15 Groupe de prière du Chemin neuf, à Cugy 

Di  30 jan  17h00  Concert de pièces chorales a cappella, église St-Amédée 
 

 

CATÉCHÈSE DE LA PAROISSE  
 

Sa 22 jan 

 

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

Di  23 jan  
 

Les enfants et jeunes de tous les groupes sont invités à participer à 
la messe des familles, qui aura lieu à 10h30, à Saint-Amédée 

 

Lu 24 jan  
 

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

Me 26 jan  
 

Les enfants de 5P CF, se retrouvent à 12h, à Cugy 

Les jeunes de 9-10 S UP se retrouvent à 17h30, à Notre-Dame  
 

 

Je 27 jan  
 

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

Sa 29 jan 
 

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

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU - 23 JANVIER 2022 
 

Par un motu propio publié en 2019, le Pape François a institué le Dimanche de la 
Parole de Dieu, célébré chaque année le 3e dimanche du Temps ordinaire. Le texte 
intitulé « Aperuit Illis », souligne toute la richesse et le caractère vivant du texte sacré. 
Il encourage les croyants à une plus grande familiarité à son égard, afin de « vivre 
en profondeur notre relation avec Dieu et nos frères et sœurs. » 
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-
francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html 
 

 

DIMANCHE 30 JANVIER 2022, À 17H00, CONCERT VOCAL À SAINT-AMÉDÉE, 

organisé par l’Association vaudoise des directeurs de chœurs (AVDC) 
 

À cette occasion, une sélection de pièces chorales 
a cappella, mélangeant musique sacrée et profane, 
seront interprétées. Le concert sera intégralement 
dirigé par les étudiants de la classe de certificat de 
direction chorale de Lausanne. 
Entrée libre, certificat Covid et masque obligatoires.  
 

 

QU’EST-CE QUE LE SYNODE - LA SYNODALITÉ ? 
 

Chers amis, chères amies, vous avez peut-être entendu parler du mot « synode » 
ou synodalité. Ce mot vient du grec. Il est formé de hodos (chemin) et sun 
(ensemble). Il signifie « faire route ensemble », mais également « franchir un 
même seuil », « habiter ensemble », donc se réunir. Le synode (ou le concile) 
désigne dans l’Église une assemblée réunie des évêques et des théologiens laïcs 
pour délibérer et prendre des décisions en matière de doctrine ou de discipline. Au 
mois d’octobre dernier, le pape François a lancé la consultation géante du peuple de 
Dieu, c’est-à-dire de tous les catholiques, pour préparer le synode 2023 qui porte 
justement sur la synodalité.  Il ne s’agit pas pour l’Église de « se regarder le 
nombril », mais de pendre à nouveau conscience que sa mission consiste à 
annoncer l’Évangile, à communiquer la vie du Christ, à servir la fraternité 
humaine, à protéger la Création. Tout cela exige des baptisés qu’ils soient en 
chemin ensemble. C’est la reconnaissance que chaque membre joue un rôle crucial 
dès lors qu’il reste uni à tous les autres. Une Église synodale avance en communion 
afin de poursuivre une mission commune grâce à la participation de tous ses 
membres. 
 

Que doit-on faire pour mettre en pratique la synodalité au sein de notre 
communauté paroissiale ? D’abord et surtout, que chacun de ses membres 
manifeste et réalise concrètement sa communion avec les autres en marchant 
ensemble, en se rencontrant, en réfléchissant ensemble et en participant 
ensemble à sa mission évangélisatrice. 
 

La synodalité donc est la manifestation la plus évidente d’un dynamisme de 
communion qui inspire toutes les décisions ecclésiales et pastorales. L’apport de la 
synodalité favorise un discernement communautaire. En suivant ce style, il est 
possible de proposer des choix pastoraux correspondant à la réalité du paysage 
chrétien qui est la nôtre. 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO Van Truyen 


