
 

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 
29 janvier 

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

Dimanche 
30 janvier 

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

 

ET ENCORE… 
 

                             PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN DE SUISSE ROMANDE 
                                  À NOTRE-DAME DE LOURDES 

                                 Sur le thème « Allez dire aux prêtres » 
  

Le Pèlerinage se déroulera du dimanche 22 au samedi 28 mai. 
Possibilité de voyager en avion, train de jour (TGV) ou en car. 
Une nouveauté (week-end de l’Ascension) pèlerinage pour les 
familles, les enfants, les jeunes et les personnes en activités 
professionnelles, du mercredi 25 au samedi 28 mai (voyage 
uniquement en car). Ces pèlerinages seront présidés par Mgr 
Félix Gmür, évêque du diocèse de Bâle. 
Renseignements et inscriptions sur le site :  
www.pelerinageslourdes.ch ou amklourdes@gmail.com  
et également auprès de l’organisatrice pour le diocèse LGF au 
n° 079 245 21 30. De la documentation est à disposition à 
l’entrée de l’église. 

 

                         VOCATIONS AUJOURD’HUI 
Faut-il être idéaliste pour suivre le Christ ? 

 

Conférence avec Jean-François Noël, prêtre diocésain et 
psychanalyste, mercredi 9 février 2022, 19h30 à 21h15.  
 

À l’heure où l’Église vit une profonde crise de l’appel, de l’engagement et de la 
confiance, J-F Noël ouvre un éclairage dynamisant pour revisiter les fondements 
humains, psychiques et spirituels du fil de nos vies et de notre vocation de baptisés. 
Quand l’appel se fait entendre, on se lève et on le suit. Mais qu’en est-il de cet  
appel ? Quel chemin de bonheur pour une vie, et comment en discerner les points 
de repère ? Inscription souhaitée avant le 7 février, www.centre-ursule.ch Rue 
des Alpes 2, 1700 Fribourg +41 26 347 14 00. Flyers au narthex. 
 

DIMANCHE SOLIDAIRE 
Dim 30 janvier, de 11h30 à 15h00 un repas à partager à la paroisse de ST-FRANÇOIS 

(Renens). Un temps et un espace de fraternité et de partage, ouvert à toute personne 
désirant vivre le dimanche dans un esprit de rencontre. Un repas simple est offert. 
Info : Jean de Dieu au 078 922 67 93 

 

 

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 29 ET DIMANCHE 30 JANVIER 2022 

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : Jr 1,4-5.17-19 / Ps 70 / 1Co 12,31-13,13 / Lc 4,21-30 
 
 

« Seigneur, fais de nous tous de  
vrais prophètes, de vrais témoins  

de ton Évangile »  
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

L’Évangile de ce 4ème dimanche parle de Jésus qui a été 
un prophète et qui a scandalisé son entourage, qui l’a 
provoqué et heurté. Pas pour le simple plaisir de 
provoquer, mais parce qu’il ne pouvait en être autrement. 
Il a étonné ses concitoyens de Nazareth. Pour eux, il était 
simplement le fils du charpentier Joseph : qu’est-ce qui lui 
prenait soudain de s’instituer prédicateur et interprète de la loi divine ? Ils n’étaient 
naturellement pas disposés à lui accorder leur confiance, leur foi. Aussi, devant leur 
attitude, Jésus se sent-il comme impuissant : ses miracles, il les a toujours accomplis 
en réponse à des demandes de foi ; or, ici, il ne rencontre pas cette foi.  
Dans notre monde si largement incroyant, ou mal croyant, qu’avons-nous donc à 
faire ? Notre foi au Christ ressuscité ne doit-elle se manifester que cinquante minutes 
par semaine, au cours de la messe dominicale ? Le devoir d’évangélisation ne nous 
incombe-t-il pas, à tous ? Et si notre vie concrète est imprégnée par l’Évangile, non 
pas de façon décorative, comme un vernis superficiel mais en profondeur et 
jusque dans les racines, ne serons-nous pas conduits, bien souvent, comme 
Jésus, comme les prophètes à une rupture ou au moins un décalage profond, par 
rapport à notre héritage familial, à notre enracinement social et même à notre 
environnement religieux ? 
Seigneur, à travers l’Évangile de ce dimanche, tu nous rappelles que tu n’aimes pas 
la facilité mais la Vérité ! Tu ne veux pas que nous restions cadenassés dans nos 
rassurantes routines ! Ouvre nos yeux, notre cœur. Fais de nous tous de vrais 
prophètes, de vrais témoins de ton Évangile. 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 

http://www.pelerinageslourdes.ch/
mailto:amklourdes@gmail.com


MESSES DU 29 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2022 
 

 

Sa  

 

29 jan 

 

17h30 

 

Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux  
† Monique Voirol et Steve (une année)  

 

Di  

 

30 jan 

 

10h30 

 

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

 

 

Ma  

4 

1er fév  

 

09h00 

 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux,  

célébrée par l’abbé Wolfgang Birrer  

 

Me  

 

 2 fév  

 

09h00 

 

Messe, Présentation du Seigneur au Temple - fête, à 
Bellevaux 

 

Je  

 

 3 fév  

 

09h00 

 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 

 

Sa  

 

 5 fév  

 

17h30 

 

Messe anticipée du dimanche de l’apostolat des laïcs, à 
Froideville  

 

Di  

 

 6 fév  

 

10h30 

 

Messe dominicale de l’apostolat des laïcs, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
Sa 29 et Di 30 jan La quête est destinée à la paroisse  
Sa 5 et Di 6 fév La quête du dimanche des Laïcs est destinée à soutenir la mission des 
mouvements d’Église de Suisse romande. Elle est répartie entre les organismes cantonaux 
des laïcs et la Communauté Romande de l’Apostolat des Laïcs (CRAL). Elle sera partagée 
avec la paroisse.  
 

 

MASQUE OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES MESSES (dès 12 ans) 
 

Le dimanche 10h30 
Certificat covid obligatoire (règle des 2G : vacciné, guéri) - distance sociale exigée 

 

Messes en semaine à 9h00 et le samedi à 17h30 :  
Pas de certificat covid - limitation à 50 participants - distance sociale exigée  
 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

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

Ma 1er fév 09h30 Groupe du Chapelet, à Bellevaux  

Me  2 fév  18h30 Messe expliquée, dans le cadre du catéchuménat des 
adulte, ouverte à tous (pas de certif covid), célébrée par 
l’abbé J-P Vacher, à Bellevaux 

 19h15 Catéchuménat des adultes, à Bellevaux  

Je  3 fév  09h30 

10h15 

Café communautaire et de l’amitié, à Bellevaux  

Rencontre de l’équipe pastorale, à Saint-Esprit  

 19h30 Rencontre du groupe du parcours Siloé, à Bellevaux  
 

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.  

CATÉCHÈSE DE LA PAROISSE  
 

Sa 29 jan 

 

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

Lu 31 jan  
 

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

Me  2 fév  
 

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

Les jeunes de 7-8 CF se retrouvent à 12h30, à Cugy  
 

Sa  5 fév  
 

Les jeunes du groupe des Ados parcours 1ère communion se 
rencontrent à 10h, à Notre-Dame 

 

 

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

Samedi 5 février, à 10h00, au centre œcuménique, Bois-Gentil 9, à Lausanne, les 
enfants de 0 à 6 ans et leur famille sont les bienvenus pour des chants, des 
bricolages, une histoire biblique et une petite collation. Pas besoin de s’inscrire !  

Ce samedi : dans le désert, Dieu prend soin – un pain surprenant 

Contact et infos : Anne Rochat 079 761 55 82 
 

 

                                  DIMANCHE DES LAÏCS 
                                     « Me voici : envoie-moi ! (Isaïe 6,1-8) » 

 

Dimanche 6 février, journée de l’apostolat des laïcs. 
Comme baptisés, nous sommes appelés et envoyés par 
Dieu. Le synode sur le thème « Pour une Église synodale : 
communion, participation et mission », lancé par le pape 
François le 10 octobre 2021, nous appelle à réaliser que 
nous sommes envoyés ensemble ! Plus d’information sur 
le site : www.lacral.ch 

 

Et dans le cadre du dimanche de l’apostolat des laïcs, samedi 5 février, à la messe 
de 17h30 à FROIDEVILLE, Nicole Sekarski apportera un témoignage et le dimanche 
6 février, à la messe de 10h30 à BELLEVAUX, Laura Orlandini et Giovanni Greco 
recevront leurs mandats d’auxiliaires de l’eucharistie.  
 

 

PRIÈRE DU SYNODE 
 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes réunis. Toi notre 
seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; montre-nous comment nous devons 
marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pêcheurs, ne permets pas que nous 
provoquions le désordre. Fais-en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une 
fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en Toi notre 
unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant 
ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps 
et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles, 

Amen. 
Adsumus, Sancte Spiritu ! 

 
* cf. site « Vatican news », onglet synode  

 
Plus d’infos sur le synode : https://diocese-lgf.ch/synode/ 

http://lacral.ch/
http://www.lacral.ch/

