
 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

CYCLE DE CONFÉRENCES : MARIE MÈRE DE L’UNITÉ 
 

Qui est Marie dans mon Église, ma communauté ? 
Quels sont les dialogues, les liens à son sujet avec 
les autres chrétiens, religions ? Est-elle cause de 
division ou plutôt « mère » de l’unité ? Quelle place 
peut-on lui donner dans notre cœur et lors des 
rencontres communes ?  
Cycle de conférences en binômes avec des 
intervenants issus de confessions chrétiennes et 
religions différentes. Elles auront lieu au CENTRE 

ŒCUMÉNIQUE DU BOIS-GENTIL, à Lausanne et 
débutent par un accueil / apéro. Dates : Je 12 mai, 
à 18h, Sa 25 juin, à 14h, Je 8 sept, à 18h, Sa 5 nov 
à 14h. Infos : P. Stelios, délégué pour l’œcuménisme 
dans le canton de Vaud, panayotis.stelios@cath-
vd.ch ou 77 401 38 48.  

 

1ère conférence 12 mai de 18h00 à 20h30 : « Marie, une vision protestante 
décrispée ! » par le pasteur Martin Hoegger, Église évangélique réformée du canton 
de Vaud et « Le portail peint de la cathédrale de Lausanne, la Dormition de la Mère 
de Dieu et les homélies de saint Amédée, un lieu de rapprochement œcuménique 
», par le père François Méan, recteur de la paroisse orthodoxe Saint-Maire et 
Grégoire Palamas, Patriarcat de Serbie, ancien médecin cantonal adjoint. 

 

ET ENCORE… 
 

PÈLERIN’ÂNE 
Un pèlerinage d’Ascension pour les familles dans l’esprit de Laudato Si’ et avec des 
ânes, qui permet de prendre un rythme tranquille et adapté à tous, celui des ânes. 
En avançant ensemble, nous pourrons faire l’expérience de l’amitié, d’échanges en 
profondeur et de la solidarité en étant attentifs les uns aux autres. Marcher ainsi dans 
la nature nous éveille à l’émerveillement, à la contemplation, à la prière. Dates : du 
26 au 27 mai 2022 (Ascension). De l’Isle (petit train BAM) à Romainmôtier et retour 
par un autre chemin. Nuitée à Romainmôtier. Coûts : entre 150.- et 250.- par famille. 
Infos : A-D Thaler et M. Dorsaz  monique.dorsaz@cath-vd.ch (079 139 03 28) 
 

CAMPS VOC’2022 
Thème de l’année : Voyages avec Saint Paul 

Le Centre Romand des vocations propose divers camps pour les 
enfants et jeunes, par groupes d’âge, de 8 à 20 ans, au mois de juillet 
et août. Une expérience de vie communautaire hors du commun et une 
occasion pour les jeunes de réfléchir aux grandes orientations de leur 
vie et de (re)découvrir l’appel que Dieu ne cesse de leur lancer. Des 

dépliants sont à votre disposition à l’entrée de l’église. Des infos supplémentaires, 
des vidéos, des photos, des bulletins d’inscription se trouvent également sur le site 
www.vocations.ch/camps-voc.  

 

 

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 30 AVRIL ET DIMANCHE 1er MAI 2022 

3ème DIMANCHE DE PÂQUES (Année C) 

Textes liturgiques : Ac 5,27b-32.40b-41 / Ps 29 / Ap 5,11-14/ Jn 21,1-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« C’est à chacun et à chacune 
de nous que Jésus demande 

« m’aimes-tu ? »  
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Dans l’évangile du 3ème dimanche de Pâques, nous trouvons la fameuse scène où 
Jésus demande par trois fois à saint Pierre « m’aimes-tu ? ». Cette question touche 
l’intime de l’être. Elle fait écho au triple reniement de saint Pierre, lors de la Passion. 
Elle lui donne l’occasion non seulement de regretter ce geste dans la cour du Grand 
Prêtre, mais elle lui permet de redire tout son amour pour celui qui l’a choisi comme 
Berger de ses brebis.  
 

Dans cette rencontre touchante avec Jésus ressuscité, le lien de Pierre avec le 
Ressuscité se présente comme un lien intime, qui se développe dans un climat de 
partage personnel et d’amour confiant. Cette rencontre qui touche l’intime de l’être 
n’est pas réservée à saint Pierre. C’est à chacun et à chacune de nous que Jésus 
dit « m’aimes-tu ? ». En effet, Jésus continue de se manifester dans notre monde 
et dans nos vies, comme il l’a fait pour les disciples sur le bord du lac. Il attend de 
nous aussi des réponses d’amour et de foi. 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 

mailto:monique.dorsaz@cath-vd.ch


CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 30 AVRIL AU 8 MAI 2022 
 

 

Sa  
 

30 avril 
 

17h30 
 

Messe anticipée du 3ème dimanche de Pâques, à Bellevaux 

 

Di  
 

1er mai 
 

10h30 
 

Messe du 3ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  

 

Ma   
 

 3 mai 
 

09h00 
 

Messe, S. Philippe et S. Jacques, apôtres - fête, à Bellevaux 
 

Me   
 

 4 mai 
 

09h00 
 

Messe, férie du temps pascal, à Bellevaux  
 

Je   
 

 5 mai 
 

09h00 
 

Messe, férie du temps pascal, à Bellevaux 
 

Sa  
 

 7 mai 
 

17h30 
 

Messe anticipée du 4ème dimanche de Pâques, à Froideville 
 

Di  
 

 8 mai 
 

10h30 
 

Messe du 4ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

QUÊTES 
Sa 30 avril et Di 1er mai quête pour la paroisse 
Sa 7 et Di 8 mai quête en faveur de Caritas Vaud et partagée avec 

la paroisse  
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Sa 30 avril  18h30 Assemblée Générale de la paroisse, suivie d’un apéritif, à 
Bellevaux  

Lu  2 mai 19h00 Rencontre du Comité de l’ACOF, à Cugy  

Me  4 mai 18h30 Préparation au baptême, à, Bellevaux  

Je  5 mai  09h30 Café communautaire et de l’amitié, à Bellevaux  

 11h00 

19h30 

Rencontre de l’équipe pastorale, à Notre-Dame  

Rencontre du Parcours Siloé, à Bellevaux  
 

 

CONVOCATION 
À l’Assemblée Générale de l’association paroissiale de Saint-Amédée 

 

Samedi 30 avril 2022 à 18h30 (directement après la messe) 

Ordre du jour 
 

1. Accueil, organisation, prière avec ouverture formelle de l’AG 2022 
2. Approbation des considérants de l’AG 2021 
3. Rapport annuel du Conseil de paroisse 
4. Comptes de l’exercice 2021  

-  Présentation et explications 
-  Rapport de l’organe vérificateur des comptes 
-  Approbation des comptes et décharge au Conseil de Paroisse 

5. Budget 2022 - Présentation et approbation 
6. Mutations au sein du personnel et des Conseils de Paroisse et de Communauté 
7. Élection statutaire de l’organe de vérification des comptes 2022 
8. Échos du Conseil de Communauté 
9. Échos des groupements 
10. « Le mot du curé » 
11. Divers et clôture de l’AG 2022  

 

Un apéritif convivial sera servi à l’issue de l’assemblée 

CATÉCHÈSE 
 

 

Sa 30 avril 
au Di 1er mai 

 

Les jeunes de 9 et 10 S UP qui se préparent à recevoir le sacrement 
de la Confirmation le 11 juin prochain, vivent un weekend de retraite 
au sein de la communauté des Béatitudes, à Venthôme en Valais. 
 

Nous vous invitons à prendre ces jeunes dans vos prières 

pour ce temps de retraite. 

 
 

Lu  2 mai  
 

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

Me  4 mai  

 

Les enfants de 6P CF se rencontrent à 12h00, à Cugy 

Les petits de 5P CF se rencontrent à 12h00, à Cugy 

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

Les jeunes du groupe des Confirmands de 9-10 S UP rencontrent 
Mgr Charles Morerod, à 17h00, à Notre-Dame  
 

Sa  7 mai  Les petits de 5 P BM se retrouvent à 9h00, à Bellevaux 
 

Les jeunes de 6P BM+CF et le petit groupe d’adolescents qui se 
préparent à recevoir leur première communion le 15 mai prochain, 
vivent un temps de retraite à Cugy, dès 9h00 et jusqu’à 13h00.  
 

Nous vous invitons à prendre ces jeunes dans vos prières 

pour ce temps de retraite 

 
 

 

AU LIVRE DE LA VIE 
 

     Nous souhaitons la bienvenue par le baptême à : 
 

Lindsay SANCHEZ, à Lausanne  
 

Kendry SANCHEZ, à Lausanne 
 

Johalynn CASIANO NIEVE, à Lausanne 
 

Johaidynn Gabriel CASIANO NIEVE, à Lausanne 
 
 
 

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 
30 avril  

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

Dimanche 
1er mai 

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

 


