
 

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 
14 mai  

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

Dimanche 
15 mai 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
La prochaine rencontre de la Vie Montante aura lieu le mardi 31 mai 2022, à 14h30 
dans l’église de la paroisse Saint Esprit, Boisy 21, 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 René Pillet. Contact : Ivan Vaclavik 076 423 35 75  
 

ET ENCORE… 
 

MESSE CONNEXUS SPÉCIALE PENTECÔTE 
 

Le samedi 4 juin à 16h45, dans le cadre d'une après-midi organisée par les 
paroisses du Nord de Lausanne, le groupe de Pop-Louange valaisan Raising Hope 
(http://www.raisinghope.ch ) animera à l'église St-Nicolas (Chailly - Lausanne) une 
messe anticipée de Pentecôte ouverte à tous, spécialement adaptée pour les 
familles et pour les jeunes. N'hésitez pas à vous y joindre pour célébrer ensemble ! 
 

NUIT DES ÉGLISES : CONCERT DE LOUANGE AVEC PRAISE 
 

Venez vivre un temps incroyable à l'occasion du Grand 
Concert du groupe de Pop-Louange Praise, le samedi 11 
juin à 19h30 à l'église St-Nicolas (Chailly-
Lausanne). Praise propose des concerts/veillées 
spécialement adaptés aux jeunes générations et aux 
familles avec musique contemporaine, témoignages 
impactants et fraternité. L'entrée est libre ! Un temps 
inoubliable organisé dans le cadre de la Nuit des églises. 
Bienvenue à tous ! 

 

PÈLERINAGE DES PÈRES ET DES « HOMMES DE BONNE VOLONTÉ » 
Être père et s’épanouir dans sa paternité est une aventure qui se construit jour après 
jour. Pourquoi ne prendriez-vous pas 2 jours pour marcher et discuter avec d’autres 
pères de famille sur vos joies et vos questions ? Nous marchons environs 5h – 6h le 
samedi et 2h le dimanche. Nous logeons dans des abris simples. Le dimanche, les 
familles sont invitées à nous rejoindre pour la messe et partager le pique-nique. 
Dates : Du vendredi 17 juin (19h) au dimanche 19 juin 2022 (14h). Coût : Entre 
80 et 100 Frs. Inscription jusqu’au 10 juin : aleksandro.clemente@cath-vd.ch (078 
837 66 34) et monique.dorsaz@cath-vd.ch (079 139 03 28) 

 

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 14 ET DIMANCHE 15 MAI 2022 

5ème DIMANCHE DE PÂQUES (Année C) 

Textes liturgiques : Ac 14,21b-27 / Ps 144 / Ap 21,1-5a/ Jn 13,31-33a.34-35 

 
 
 
 
 
 

« Où règnent l’Amour et la 
Charité, là règne Dieu !»  

 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

« Je vous donne un commandement 
nouveau :  Aimez-vous les uns les autres. » 
(Jean 13 :34) dit Jésus dans l’évangile de ce 5ème 
dimanche de Pâques. 
 

L’amour fraternel dans la vie quotidienne et dans 
les situations concrètes de la vie manifeste la 
présence d’un Dieu-Amour. Les chrétiens 
deviennent ainsi comme le dit Jésus « le sel de la 
terre » et « la lumière du monde ». Ils ne se 
présentent pas comme supérieurs à leurs 
concitoyens, mais ils témoignent, en s’aimant les uns les autres, qu’ils sont remplis 
d’un amour qui les dépasse et qui les fait entrer dans le mystère d’un Dieu qui est 
Amour car, dit Saint Jean : « Si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons nous 
aussi, nous aimer les uns les autres. » (1Jean 4 :1) 
 

Seigneur, l’amour fraternel reste pour moi, un idéal magnifique. Mais devant toi, je 
vois défiler les visages des membres de ma famille, de mon milieu de travail, de mon 
quartier, de ma paroisse. Près de chacun d’eux, comment est-ce que je traduis ton 
« commandement d’amour » ? Les gens sympathiques, d’accord ! Mais les 
autres ? Et puis, ce don total jusqu’à la Croix me fait si peur ! Seigneur, aide-nous, 
cette semaine à proclamer l’actualité de l’Ubi Caritas : « Où règnent l’Amour et la 
Charité, là règne Dieu ! » 
 

 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 

http://www.raisinghope.ch/
mailto:aleksandro.clemente@cath-vd.ch
mailto:monique.dorsaz@cath-vd.ch


CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 14 AU 22 MAI 2022 
 

 

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  

 

Ma   
 

17 mai 
 

09h00 
 

Messe, férie du temps pascal, à Bellevaux 
 

Me   
 

18 mai 
 

09h00 
 

Messe, férie du temps pascal, à Bellevaux  
 

Je   
 

19 mai 
 

09h00 
 

Messe, férie du temps pascal, à Bellevaux 
 

Sa  
 

21 mai 
 

17h30 
 

Messe anticipée du 6ème dimanche de Pâques, à Bellevaux 
 

Di  
 

22 mai 
 

10h30 
 

Messe des familles du 6ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

QUÊTES 
Sa 14 et Di 15 mai  quête pour la paroisse 
Sa 21 et Di 22 mai 22 quête en faveur des futurs prêtres. Cette quête sert avant tout à 
verser des bourses d’études. Il est de plus en plus fréquent d’avoir des séminaristes pour 
lesquels il s’agit d’une deuxième formation et qui, de ce fait, ne peuvent pas obtenir de bourses 
de leur canton 
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Ma 17 mai 19h00 Assemblée générale décanale, à la paroisse Ste Thérèse  

Je 19 mai  09h30 

19h00 

19h30 

Café communautaire et de l’amitié, à Bellevaux  

Rencontre du Conseil de Communauté, à Bellevaux  

Rencontre du Conseil de Paroisse, à Bellevaux  

Ve 20 mai  09h30 

 

Assemblée générale annuelle des prêtres du canton de 
Vaud, à Morges  

 

FÊTE DES PREMIÈRES COMMUNIONS À BELLEVAUX 
 

Le dimanche 15 mai 2022, 17 jeunes de notre paroisse recevront 
leur première communion :  
 

« 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, Daniela CABALLERO MOLINOS 

Et le samedi 14 mai 2022, trois jeunes de notre paroisse recevront également leur 
première communion, à la Basilique Notre-Dame :  
 

Dylan BILALLAG, Giorgia INCOLLINGO, Hélène ZERMATTEN 
 

 

Belle fête à vous tous chers premiers communiants ! 

CATÉCHÈSE 
 

Lu 16 mai  
 

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

Me 17 mai  
 

Les petits de 5P CF se retrouvent à 12h00, à Cugy 

Les grands de 9S en UP se retrouvent à 17h30, à Bellevaux  

Le groupe du catéchuménat des adultes participe à la messe à 
18h20, à N-D, puis vit une rencontre, à N-D 
 

Sa 21 mai 

 

Les tout petits de 3-4P BM se retrouvent à 9h30 (lieu à déterminer) 
et les petits de 3-4P CF se rejoignent à 9h00, à Cugy  

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

Les jeunes de 7-8P en UP se retrouvent à 10h pour une visite de la 
cathédrale de Lausanne 
 

 

BIENVENUE À LA KERMESSE PAROISSIALE DE SAINT-AMÉDÉE 

 
 
 
 

PAROISSE EN FÊTE 
 

Samedi 21 mai, de 10h à 23h30 
 

10h brocante et vide-dressing 
17h30 messe 
18h repas  
 

Dimanche 22 mai, de 10h00 à 16h 
 

10h brocante et vide-dressing 
10h30 messe des familles 
12h00 repas  
 

Menus à choix 
 

Jambon à l’os, saucisson, lard, gratin dauphinois, haricots  19.- (enfant 10.-) 
Émincé de volaille au curry jaune et fruits, riz, salade   15.- (enfant 8.-) 
Crevettes au curry rouge et légumes, riz, salade   17. -(enfant 8.-) 
Salade végétarienne du chef avec terrine de légumes  9.- 
Salade verte        3.-  
Saucisses diverses du grill     5.-  
Rouleaux de printemps, beignets de crevettes    2.50 
Pâtisseries 
 
 

Journées en musique avec 
 

Tout le week-end, jeux gratuits pour enfants ! 
 

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOUS ACCUEILLIR ! 
 


