
 

 

                MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
 

La prochaine rencontre de la Vie Montante aura lieu le mardi 29 mars 
à 14h30, à la paroisse SAINT ESPRIT, Ch. du Boisy 21 à 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 M. René Pillet, 
conseiller spirituel. Information : M. Ivan Vaclavik, 076 423 35 75 

 

 
 

               LES MUSICALES DE SAINT-ANDRÉ 
 

Dimanche 3 avril, à 17h, concert au Centre œcuménique 
du Bois-Gentil. Entrée libre, merci pour vos dons  
 

 

ET ENCORE… 
 
 

FORUM CHRÉTIEN ROMAND 
 

Célébration œcuménique, le samedi 9 avril à 10h30, à la chapelle des 
Charpentiers (rue des Charpentiers 11, Morges) sur le thème : Prions les uns, les 
unes pour les autres afin d’annoncer ensemble l’Évangile ! (Lettre aux Éphésiens 6, 
18-19). Présentation du livre « En chemin d’unité ». Apéritif dînatoire. Merci de vous 
inscrire : forumchretienromand@gmail.com 
 

 
 

                          MESSE CHRISMALE 
 

La messe chrismale aura lieu le mardi Saint 12 avril 2022, à 
10h00, en l’église de Wünnewil.  
 

 

 
 

MONTÉE VERS PÂQUES DU GJ CABANA 
 

Un camp par des jeunes et pour des jeunes ! 
 

Le groupe de jeunes GJ Cabana organise une Montée vers Pâques, pour les jeunes 
de 12 à 17 ans (deux groupes), dans la région de Morges, 
 

du Jeudi saint 14 avril, au dimanche de Pâques 17 avril. 
 

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  
 

 

 

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 26 ET DIMANCHE 27 MARS 2022 

4ème DIMANCHE DU CARÊME (Année C) « Laetare » 

Textes liturgiques : Jos 5,9a 10-12 / Ps 33 / 2Co 5,17-21 / Lc 15,1-3.11-32 
 
 
 
 

« Pourquoi fermerions-nous  
notre cœur au frère qui revient, alors 

que son retour fait toute  
la joie de Dieu ?» 

 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

L’évangile de ce quatrième dimanche du Carême met 
en lumière la parabole de l’enfant prodigue. Mieux 
vaudrait dire : la parabole du père qui avait deux fils, car 
c’est l’attitude du père que Jésus a voulu mettre en 
relief. 
 

Par l’attitude du cadet et de l’aîné, Jésus veut nous inculquer le parti pris de 
miséricorde du Père.  Pourquoi fermerions-nous notre cœur au frère qui revient, 
alors que son retour fait toute la joie de Dieu ? 
 

Pendant ce Carême, si, ensemble, nous en tentions l’expérience ! Vous ne croyez 
pas qu’une telle parabole, lue, relue, méditée, priée en famille, en groupe de 
chrétiens, pourrait changer notre regard sur les autres, sur tous les Autres ! Car au 
fait, c’est vrai, « Je suis aimé » par Dieu…mais les autres – aussi – sont aimés ! 
Pensez-y, c’est curieux, comme dans un contexte de conflit familial, social ou 
électoral, ce simple rappel peut tout changer ! Dans cette marche vers Pâques, à 
l’Eucharistie, comment ne pas réentendre, dans l’intime de notre cœur, la parole de 
Jésus, la veille de sa mort : « Pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit 
parfaite, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés (Jean 15 :11-
12) 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 

mailto:forumchretienromand@gmail.com


CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 26 MARS AU 3 AVRIL 2022 
 

 

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  
 

 

Ma  

4 

29 mars 

 

09h00 

09h30 

 

Messe, Férie du Carême, à Bellevaux 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Me  

 

30 mars 

 

09h00 

09h30 

11h00 

 

Messe, Férie du Carême, à Bellevaux  

Adoration du Saint-Sacrement 

Célébration des funérailles de Antoine Schilter, à Bellevaux 
 

Je  

 

31 mars 

 

09h00 

09h30 

 

Messe, Férie du Carême, à Bellevaux 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Ve  
 

1er avril 
 

19h30 
 

Chemin de Croix, à Bellevaux 
 

Sa  

 

 2 avril 

 

17h30 

Messe anticipée du 5ème dimanche du Carême, à Froideville 
 

Di  

 

 3 avril 

 

10h30 

 

Messe du 5ème dimanche du Carême, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES 
Sa 26 et Di 27 mars La quête est destinée à la paroisse. 
Sa 2 et Di 3 avril 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 30 mars 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux 

Je 31 mars 19h30 Séance du Conseil de Paroisse, à Bellevaux 
 

 

Passage à l’heure d’été 
C’est dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars qu’aura lieu le 
changement d’heure. N’oubliez pas d’avancer vos montres d’une heure !  
 

 

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 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 

 

Lu 28 mars 

 

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

 

Me 30 mars  

 

Les jeunes de 6P CF et BM, ainsi que le groupe ados passent 
l’après-midi à Epinassey, au sein de la Fraternité Eucharistein. 

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

Les futurs baptisés du groupe du catéchuménat des adultes 
participent à la messe à 18h20, à Notre-Dame  
 

 

Je 31 mars 

 

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

 

Sa  2 avril 

 

Les jeunes du groupe ados 1ère communion se retrouvent à 10h30, à 
Notre-Dame 

Les petits de 3-4P CF se retrouvent à 9h00, à Cugy  

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

Les futurs baptisés du groupe du catéchuménat des adultes se 
retrouvent à Notre-Dame à 18h00 pour vivre la messe et le 3ème 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 
26 mars  

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

Dimanche 
27 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 
 


