
 
POUR LA SAINT VALENTIN 

Offrez du temps à votre couple, avec un « souper en amoureux » chez vous, à la 
maison sur le thème  

« L’art d’aimer : entre profondeur et légèreté ». 
Pour stimuler vos échanges, vous trouverez des documents téléchargeables en 
français ou en espagnol sur : www.cath-vd.ch/special-st-valentin 

Le samedi 12 février, offre spéciale de repas Saint Valentin à l’emporter. 
Succulent repas concocté par Cristina & Roberto. Prix :60.- par couple. Sur 
inscription auprès de : monique.dorsaz@cath-vd.ch ou 079 139 03 28 (délai 9 
février). À venir chercher entre 16 h et 18 h à la paroisse ST-AMÉDÉE, rue du 
Pavement 97, 1018 Lausanne. Flyers au narthex.  

 
 

ET ENCORE… 
 

 

LA BOÎTE À OUTILS ET LE MINISTÈRE DU SACRISTAIN 
 

Que faut-il savoir sur l’espace liturgique (l’autel, l’ambon etc.) ? Que faut-il préparer 
pour une liturgie (objets, livres, lieux…) suivant le type de célébration et l’année 
liturgique ? Comment ranger une sacristie, les vases et les ornements liturgiques ?  
Animation : Philippe de Roten op, directeur CRPL. Public : sacristain, personnes qui 
exercent à titre ponctuel la fonction de sacristain, toute personne intéressée. Prix : 
CHF 70.- repas compris. À payer à l'avance au CCP 17-7618-5 Centre Romand de 
Liturgie (mention « Sacristains mars »). Délai d'inscription : 24 février 2022. Infos et 
inscriptions :sessions@crpl.ch ou +41 24 463 04 70. Date et horaire : samedi 5 mars 
2022. Horaire :09h30 - 16h00  
 

 
 

DIMANCHE SOLIDAIRE 
Dim 6 février, de 11h30 à 15h00 un repas à partager à la paroisse de ST-ETIENNE. 
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 : Doris 
Rojas, 076 817 16 78 

 

 
 

VENTE DE LIVRES 
À des prix imbattables, au bénéfice des enfants de pays en détresse, 
par l’équipe missionnaire de la paroisse du SACRÉ-CŒUR, 3 beau-
Rivage, Lausanne.  
Samedis 5 et 12 février, dès 15h et dimanches 6 et 13 février, de 
10h à 12h.  

 

Les récoltes de l’année passée ont permis de récolter 47 kg de sucre (grâce aux 
petits sachets de sucre), 58 kg de pièces de 5 cts, soit 1592 Frs et pour 540.- Frs de 
timbres ! Les récoltes continuent toute l’année !  
 

Un grand merci pour votre contribution ! 
 

 

 

 

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 5 ET DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022 

5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : Is 6,1-2a. 3-8 / Ps 137 / 1Co 15,1-11 / Lc 5,1-11 
 

« Heureux l’apôtre, conscient 
de son péché, qui se passionne 

à libérer ses frères » 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

L’évangile de ce 5ème dimanche correspond 
au dimanche des laïcs que nous célébrons 
aujourd’hui. « Sois sans crainte, 
désormais ce sont des hommes que tu prendras », dit Jésus à Simon Pierre. Oui, 
la véritable tragédie, c’est que des hommes, des multitudes innombrables d’hommes 
se noient. Ils sont submergés par les tâches et les soucis, happés par les tentacules 
de l’argent, victimes de requins de la finance, ils étouffent dans les drogues, ils 
s‘abîment dans le désespoir, ils coulent dans les profondeurs du mal, les tempêtes 
des conflits, les tsunamis des guerres, l’angoisse de la mort.  
 

Ce qui est magnifique, ce n’est pas la prise de poissons, mais le fait que Simon, 
pêcheur de métier, accepte d’obéir à l’ordre d’un charpentier. Qu’ayant toujours 
pêché de nuit selon la coutume, il entreprenne de le faire le jour. Qu’il fasse absolue 
confiance à la Parole de Jésus. « Nous avons peiné toute la nuit sans rien 
prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets ». La foi, c’est « une fois de 
plus ». C’est outrepasser ses convictions. Surmonter l’expérience d’échecs 
consécutifs. Reprendre le travail quand on a envie d’aller se reposer. Recommencer 
quand les autres vous soufflent que « c’est inutile, tu perds ton temps ! ». 
L’Évangile donne sens à la vie : il nous appelle à toujours recommencer, à partir au 
large, à entendre les cris des multitudes infinies de noyés, à tout faire pour en sauver 
quelques-uns.  
 

À partir de la barque de Pierre qui est l’Église, Jésus continue à lancer la Bonne 
Nouvelle. Le grand filet retire des eaux de la mort ceux qui y consentent. La mission 
n’est pas embrigadement mais sauvetage. Heureux l’apôtre, conscient de son 
péché, qui se passionne à libérer ses frères. 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 

http://www.cath-vd.ch/special-st-valentin
mailto:monique.dorsaz@cath-vd.ch
mailto:sessions@crpl.ch


MESSES DU 5 AU 13 FÉVRIER 2022 
 

 

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  
 

 

Lu  
 

 7 fév  
 

14h00 
 

Messe des funérailles de Marcel Balmer, à Bellevaux  
 

Ma  

4 

 8 fév  

 

09h00 

 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux,  
 

Me  

 

 9 fév  

 

09h00 

 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 

 

Je  

 

10 fév  

 

09h00 

 

Messe, Ste Scholastique, vierge - mémoire, à Bellevaux 

 

Sa  

 

12 fév  

 

17h30 

 

Messe anticipée du dimanche, à Cugy  
 

Di  

 

13 fév  

 

10h30 

 

Messe dominicale, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES DE 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.  
Sa 12 et Di 13 jan La quête est destinée à la paroisse. 
 

QUÊTES PAR TWINT  
Nous vous informons que la paroisse Saint-Amédée dispose désormais de la 
possibilité de verser les quêtes par Twint, pour ceux qui disposent de cette 
application. Les QR codes sont disposés aux entrées de l’église.  
 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Ma  8 fév. 09h30 

10h00 

 

20h00 

Groupe du Chapelet, à Bellevaux  

Rencontre de l’équipe de rédaction du journal Chrétiens en 
marche, à Bellevaux  

Rencontre de préparation au baptême, pour les familles 
d’enfants en âge de scolarité, à Bellevaux  

Je 10 fév  20h15 Rencontre du groupe de prière du Chemin Neuf, à Cugy 

Ve 11 fév  09h00 

 

Messe célébrée par J-B Livio sj, à Bellevaux, suivie du 
Vendredi Biblique, à 9h30. 

 

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  
 

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

Sa 5 février, à 10h, au CO du Bois-Gentil 9, les enfants de 0 à 6 ans et leur famille 
sont les bienvenus ! 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 

AU LIVRE DE LA VIE  
 

Après une longue maladie, Monsieur Marcel BALMER s’en est allé en paix vers le 
Seigneur, jeudi 3 février dernier. Marcel était un chrétien de grande foi, un paroissien 
très fidèle. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. Nous sommes 
de cœur et de prière avec sa femme Irène, ses enfants et ses proches en ces 
moments de peine.  

Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph. 
 

 

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

Dans le cadre du dimanche de l’apostolat des laïcs, samedi 5 février, à la messe 
de 17h30 à FROIDEVILLE, Nicole Sekarski apportera son 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 et Grégoire Seigneur nous 
donnera son témoignage.  
 

 

CATÉCHÈSE DE LA PAROISSE  
 

Sa  5 fév  

 

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

 

Lu  7 fév  
 

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

Me 9 fév  
 

Les enfants de 5P CF, se retrouvent à 12h, à Cugy 

Les jeunes de 9-10 S UP se retrouvent à 17h30, à Bellevaux  
 

Sa 12 fév  

 

 
 

 

Les enfants et jeunes de tous les groupes sont invités à 
participer à un  
 

               Temps Fort Cinéma 
 

 

de 14h30 à 19h00, à Notre-Dame  

 

 
 

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 
5 février 

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

Dimanche 
6 février 

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

 

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. Quatrième rencontre, le mercredi 9 février, à 20h. Salle de paroisse du 
Mont. Renseignements : Chantal Hoegger, chantal.hoe@bluewin.ch, 021 652 92 19 

http://lacral.ch/
mailto:chantal.hoe@bluewin.ch

