
 

MONTÉE VERS PÂQUES DU GJ CABANA 
Le groupe de jeunes GJ Cabana organise une Montée vers Pâques, pour les jeunes 
de 12 à 17 ans (deux groupes). Un camp par des jeunes et pour des jeunes, 
du Jeudi saint 14 avril, au dimanche de Pâques 17 avril, dans la région de 
Morges. Tu souhaites (re)découvrir le mystère et la joie de Pâques ?  Donner 4 jours 
à Jésus pour approfondir ta foi ?  Passer des moments forts et sympas avec tes amis 
et des jeunes de ton âge en vivant des journées rythmées par des activités 
spirituelles, sportives et artistiques ? N’hésite pas, inscris-toi ! Le prix d’inscription 
est de 50.- Frs par personne pour l’ensemble du camp ! Le nombre de participants 
est limité à 150, alors ne traîne pas ! Les inscriptions fermeront le 4 avril. Toutes 
les infos et inscriptions : mvp2022.ch  
 

 
 

JMJ ROMANDES 2022 - 7 & 8 MAI 2022 À LAUSANNE  
"Je veux vous donner un avenir plein d'espérance" Jérémie 29,11 

 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse réunissent les jeunes 
des 4 coins du globe pour célébrer le Christ. Tous les trois ans, 
le rassemblement est mondial (le prochain est à Lisbonne en 
2023 !) et entre-temps se trouvent les rassemblements 
nationaux et régionaux. Au Programme : Messe avec 
l'évêque des jeunes Mgr Alain de Raemy, veillée avec louange, 
témoignage et adoration animée par Helvetia Cantic et Adoray 
Lausanne, enseignements et témoignages à choix avec divers 
témoins et théologiens, activités fun et artistiques à choix dans 
la capitale vaudoise, bar et festival pour se relaxer et faire de 
nouvelles connaissances 

 

Les JMJ sont pensées spécialement pour les jeunes de 16 à 30 ans. Les moins de 
16 ans ont toutefois la possibilité de venir découvrir cet événement pour autant qu'ils 
soient accompagnés par un adulte. Info et inscriptions : https://www.jmj.ch/ 
 

Tous les paroissiens disponibles pour loger chez eux ces jeunes venant de toute la 
Romandie, (2 ou plus), pour la nuit du 7 au 8 mai, peuvent s’annoncer en suivant ce 
lien https://forms.gle/q7cdNddYD8dp7KqV7 
Les familles d’accueil sont aussi invitées à se joindre aux jeunes lors des messes de 
lancement et d’envoi qui seront célébrées à la Cathédrale le samedi matin et le 
dimanche après-midi. Pour toutes autres questions, naomi.rieker@cath-vd.ch ou 
076/ 360.10.42 
 

 

PRÉPARER ET DIRIGER LA PRIÈRE POUR DIVERSES CIRCONSTANCES 
Quelques pistes pour un chemin spirituel… 

Le Covid nous a mis dans une situation inédite : impossibilité de communier sinon 
par désir, à travers la télévision ou son portable. Mais si l’eucharistie est la source et 
le sommet de la prière et de la vie chrétienne, elle n’en est pas le tout. Pas besoin 
d’être prêtre pour rendre grâce et bénir dans la prière quotidienne, prier avec ses 
proches, ses voisins. Cette session souhaite donner des pistes pour la prière 
commune en toutes circonstances (prières du matin, du soir, veillées de prières, 
partage d’Évangile, etc.) et redonner le goût de la prière commune. Ph de Roten op. 
Samedi 2 avril, de 9h30 à 16h, à Bex. Infos et inscription (jusqu’au 24 mars) : 
sessions@crpl.ch ou +41 24 463 04 70, toute personne intéressée.  

 

 

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 19 ET DIMANCHE 20 MARS 2022 

3ème DIMANCHE DU CARÊME (Année C) 

Textes liturgiques : Ex 3,1-8a.10.13-15 / Ps 102 / 1Co 10,1-6.10-12 / Lc 13,1-9 
 
 
 
 

« La conversion, c’est être 
disposé à agir sur notre 
cœur, en nous laissant 

renouveler par le 
Seigneur » 

 
 
 

 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Le Carême nous invite sans cesse à nous convertir, c’est bien l’appel insistant de 
Jésus dans l’évangile de ce 3ème dimanche : « Si vous ne vous convertissez pas, 
vous périrez. » La conversion consiste à être disposé à agir sur notre propre 
cœur, sur notre propre conscience et sur nos propres intentions, en nous 
laissant transformer, renouveler et convertir par le Seigneur. On le sait, à 
première vue, cet appel nous paraît dur ! Et pourtant, on ose l’affirmer, même si ce 
n’est plus de mode, le croyant ne peut se contenter de regarder le mal, le péché, 
uniquement sur l’écran d’une télévision ou au bout de la plume d’un journaliste ! 
Inlassablement, il doit le dépister dans ses paroles, ses actions, sa vie 
quotidienne. C’est là qu’il entendra l’appel à la conversion, c’est là qu’il saura 
disposer de ce « temps présent » que Dieu donne pour changer ce qui est à changer, 
pour produire des fruits lorsque c’est encore le temps de la « Patience de Dieu. » 
 

Et tous les événements qui retentissent dans notre actualité n’auront pas à être 
« banalisés ou « rejetés » ; ils sont des signes que Dieu nous fait. À nous, à la 
lumière de l’Esprit-Saint, d’en découvrir la signification et un stimulant pour notre 
conversion ! 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 

https://www.jmj.ch/
https://forms.gle/q7cdNddYD8dp7KqV7
mailto:naomi.rieker@cath-vd.ch
mailto:sessions@crpl.ch


CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 19 AU 27 MARS 2022 
 

 

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  

 

 

Ma  

4 

22 mars 

 

09h00 

09h30 

 

Messe, Férie du Carême, à Bellevaux 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Me  

 

23 mars 

 

09h00 

09h30 

 

Messe, Férie du Carême, à Bellevaux  

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Je  

 

24 mars 

 

09h00 

09h30 

 

Messe, Férie du Carême, à Bellevaux 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Ve  
 

25 mars 
 

19h30 
 

Chemin de Croix, à Bellevaux 
 

Sa  

 

26 mars 

 

17h30 

Messe anticipée du 4ème dimanche du Carême, à Cugy 
 

Di  

 

27 mars 

 

10h30 

 

Messe du 4ème dimanche du Carême, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES 
Sa 19 et Di 20 mars Le diocèse a décrété une quête nationale en faveur des victimes 
de la guerre en Ukraine. La moitié de cette quête sera confiée à Caritas Suisse, 
l’autre moitié à Aide à l’Église en Détresse Suisse. Merci pour votre générosité. 
Sa 26 et Di 27 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 
 

Me 23 mars 18h30 Rencontre du Comité de l’ACOC, à Cugy 

Je 24 mars 09h30 

19h30 

20h15 

Café communautaire et de l’amitié, à Bellevaux 

Rencontre du Parcours Siloé, à Bellevaux  

Groupe de prière du Chemin Neuf, à Cugy  
 

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 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 et le 1er scrutin. 
 

 

Lu 21 mars 

 

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

Me 23 mars  

 

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

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

 

Sa 26 mars 

 

Les enfants de 5P en UP vivent leur 

 

Premier Pardon 

 

à 14h30, à la paroisse du Saint-Esprit 
 

 

Sa 26 mars 

 

Les futurs baptisés du groupe du catéchuménat des adultes se 
retrouvent à Notre-Dame à 18h00 pour vivre la messe et le 2ème scrutin 

 

 

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 
19 mars  

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

Dimanche 
20 mars 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 
 

À LA BASILIQUE NOTRE-DAME 

Confessions : lundi de 09h45 à 10h15 et de 19h00 à 20h00, du mardi au jeudi de 
09h45 à 10h15 et de 18h00 à 19h00, vendredi de 09h45 à 10h15 et de 16h00 à 
21h30 (messe à 18h20), samedi de 16h30 à 17h30 

Vendredis de la Miséricorde : 15h00-16h00 Heure de la Divine Miséricorde, 16h00-
18h00 adoration et confessions, 19h00-21h30 Veillée de la Miséricorde, adoration 
et confessions 
 

 

ET ENCORE… 
 

POUR VIVRE LE TEMPS DU CARÊME 
Retrouvez toutes les activités et célébrations pour vivre le temps du 
Carême sur : https://www.cath-vd.ch/news/ 

https://www.cath-vd.ch/news/

