
 

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. Rencontre le mercredi 11 mai, à 20h. Salle de paroisse du Mont. 
Renseignements : Chantal Hoegger, chantal.hoe@bluewin.ch, 021 652 92 19 
 

 
 

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… 
 
 

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 7 ET DIMANCHE 8 MAI 2022 

4ème DIMANCHE DE PÂQUES (Année C) 

Textes liturgiques : Ac 13,14.43-52 / Ps 99 / Ap 7,9.14b-17/ Jn 10,27-30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Seigneur, tu nous rappelles que nous formons 
ensemble ce peuple que tu conduis de ta main »  

 

Chers frères, chères sœurs,  
 

En ce 4ème dimanche de Pâques, après nous avoir invités à méditer sur les 
apparitions du Christ ressuscité, la liturgie nous conduit à porter notre regard, notre 
attention et notre prière sur la figure du Christ pasteur de son peuple. C’est pourquoi, 
ce dimanche est traditionnellement intitulé dimanche du Bon Pasteur, car selon 
l’Évangile de Jean, Jésus lui-même dit : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je 
les connais ; et elles me suivent. » 
 

Oui, le pasteur c’est celui qui veille sur chacun des membres du troupeau, celui qui 
protège les brebis qui sont dans la bergerie et qui authentifie celles qui se présentent 
pour en prendre soin et celui qui appelle les brebis à sortir à la suite du vrai berger, 
cet authentique serviteur des brebis, celui dont elles connaissent la voix, celui qui 
les connaît.  
 

Seigneur, en ce dimanche du Bon Pasteur, tu nous rappelles que nous formons 
ensemble ce peuple que tu conduis de ta main. Nous avons bien du mal à échapper 
aux limites étriquées de nos routines, de nos habitudes. À travers les crises et les 
soubresauts de notre société, de notre Église, arrache-nous aux étroitesses du 
« vieil homme », donne-nous un « cœur nouveau. » 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 

mailto:chantal.hoe@bluewin.ch


CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 7 AU 15 MAI 2022 
 

 

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  

 

Ma   
 

10 mai 
 

09h00 
 

Messe, férie du temps pascal, à Bellevaux 
 

Me   
 

11 mai 
 

09h00 
 

Messe, férie du temps pascal, à Bellevaux  
 

Je   
 

12 mai 
 

09h00 
 

Messe, férie du temps pascal, à Bellevaux 
 

Sa  
 

14 mai 
 

17h30 
 

Messe anticipée du 5ème dimanche de Pâques, célébrée par 
l’abbé Wolfgang Birrer, à Cugy 

 

Di  
 

15 mai 
 

10h30 
 

Messe du 5ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

QUÊTES 
Sa 7 et Di 8 mai             quête en faveur de Caritas Vaud et partagée avec la paroisse  
Sa 14 et Di 15 mai      quête pour la paroisse 
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Lu  9 mai 20h15 

20h00 

Assemblée générale de l’ACOF, à Froideville  

Rencontre du comité de kermesse, à Bellevaux  

Je 12 mai  20h15 Groupe de prière du Chemin Neuf, à Cugy  

Ve 13 mai  09h00 Messe célébrée par Jean-Bernard Livio, à Bellevaux, 
suivie du vendredi biblique, dès 9h30, à Bellevaux  

 

FÊTE DES PREMIÈRES COMMUNIONS À BELLEVAUX 
 

le dimanche 15 mai 2022 
 

« Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un 
entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai 
mon repas avec lui, et lui avec moi » (Ap. 3,20) 

Lara DA SILVA ARRUDA, Matilda BIONDO, Alessandro BLANDINI, Francisco 
COSTA CRUZ, Cauê FERRARIO MARTI, Louanne GHORAYEB, Anaëlle LOCCA, 
Elsa SCHUTZ, Selina BÉTRIX, Paul BOISSONNET, Julia CASTOLDI, Timothy 
COCCHIA, Bastian FELLRATH, Cyril LEISER, Jorge MOLINOS, Bastien 
RODRIGUEZ, Julie Camille VALLERET, Daniela CABALLERO MOLINOS, Dylan 
BILALLAG, Giorgia INCOLLINGO, Hélène ZERMATTEN 
 

 
 

Qui regarde vers le Seigneur resplendira (Ps 33) 
 
 

Belle fête à vous tous chers premiers communiants ! 

 

 

CATÉCHÈSE 
 

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

 
 

Vingt et un jeunes de notre paroisse se préparent à recevoir la 
Première Communion le dimanche 15 mai, à Bellevaux. Depuis le 
début de l'année, ils ont eu l'occasion de vivre des rencontres 
régulières ensemble. Au mois de mars, un après-midi avec la 
Fraternité Eucharistein leur a permis d’approfondir ce grand mystère 
d'amour qu'est Jésus Eucharistie.  

Ces jeunes de 6P BM+CF et le petit groupe d’adolescents qui se 
préparent à recevoir leur première communion vivent encore un 
temps de retraite, samedi 7 mai, à Cugy, dès 9h00 et jusqu’à 13h00.  
 

Nous vous invitons à prendre dans vos prières ces enfants et 
ces jeunes pour ce dernier temps de retraite. 

 

Nous leur souhaitons d'ores et déjà une très belle fête ainsi qu'à 
leur famille. 

 

 
 

Lu  9 mai  
 

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

Me 11 mai  

 

Les jeunes de 7-8P de UP se retrouvent à 13h30 pour une visite de 
la cathédrale de Lausanne 
 

Je 12 mai 
 

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

Sa 14 mai 
 

Les jeunes de 9-10 S de l’UP vivent une rencontre avec leurs parrains 
et marraines, dès 14h45, à Notre-Dame  
 

 

BONNE FÊTE À TOUTES LES MAMANS 
 

Bonne fête à toutes les mamans, en cette fête des mères. 
Nous prions spécialement pour les mamans qui sont seules, 
abandonnées par leurs enfants, celles qui sont humiliées, 
celles qui sont parties au ciel, mais aussi pour les femmes 
qui n’arrivent pas à avoir des enfants. 
 

Bien affectueusement à toutes les mamans. 
 

Abbé Joseph Ngo van Truyen  
 

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 
7 mai  

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

Dimanche 
8 mai 

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

 


