
 

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 
2 avril  

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

Dimanche 
3 avril 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

 

ONCTION DES MALADES COMMUNAUTAIRE à N-D  

L’Église apostolique connaît un rite propre en faveur des malades, 

attesté par S. Jacques : " Quelqu’un parmi vous est malade ? Qu’il 
appelle les presbytres de l’Église et qu’ils prient sur lui, après l’avoir 
oint d’huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le 
patient, et le Seigneur le relèvera. S’il a commis des péchés, ils lui 
seront remis " (Jc 5, 14-15).  

La Tradition a reconnu dans ce rite un des sept sacrements de l’Église : l’Onction 

des Malades. Les personnes réellement malades auront la possibilité – de 

préférence après avoir contacté l’un des prêtres de la BASILIQUE – de recevoir  

l’Onction vendredi 8 avril à 15h00 dans le cadre de l’heure de la Divine 

Miséricorde. Nous offrirons cette heure de prière à leur intention puis administrerons 
le sacrement.  
 

 
 

ACTION CARTONS DU CŒUR 
Une action de partage et de solidarité est proposée en faveur de l'Association 
Cartons du Cœur. Depuis plus de 20 ans, cette association vient en aide à des gens 
qui sont dans le besoin, dans notre région, en leur fournissant des cartons de 
denrées. Vous êtes tous invités à participer à cette action, en apportant des denrées 
non périssables (alimentation, produits d'hygiène, etc.) à la BASILIQUE, à la messe 
du samedi 9 avril à 18h00 ou à celles du dimanche 10 avril à 09h00 et 10h30.  
 

 
 

                          COURS REVIVRE après une séparation ou un divorce 
Ce parcours est destiné à toute personne séparée, qui 
vit actuellement un divorce, ou qui est déjà divorcée depuis peu ou 
longtemps. Le parcours donne l‘occasion de discuter des défis 
auxquels on est confronté. Il propose des outils pratiques. Thèmes 
abordés : Faire face aux conséquences de la séparation et du 

divorce, l‘importance d‘une bonne communication, le pardon, les questions 
juridiques liées au divorce, rester de bons parents, être seul/e, reconstruire une 
nouvelle vie. Cours sur 4 samedis de 9h15 à 17h. Dates : 30 avril 14 mai 11 et 25 
juin. L’enseignement est donné par des personnes ayant vécu un divorce. Où : 
PAROISSE SAINT-AMÉDÉE, Rte du Pavement 97, à Lausanne. Arlette répondra à vos 
questions relatives au parcours au 076 547 54 68  
 

 

 

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 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL 2022 

5ème DIMANCHE DU CARÊME (Année C) 

Textes liturgiques : Is 43,16-21 / Ps 125 / Ph 3,8-14 / Jn 8,1-11 
 
 
 
 

« Si Jésus n’a pas condamné  
cette femme, comment pourrions-

nous condamner notre frère  
ou notre sœur ?» 

 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

En ce 5ème dimanche de Carême, laissons de côté 
tout mauvais esprit qui nous ferait imiter « les 
Scribes et les Pharisiens qui s’approchent pour 
tendre un piège à Jésus et pour l’accuser », mais 
agissons plutôt comme le peuple, avec humilité et 
foi, approchons-nous de Jésus pour être enseignés. 
 

Jésus nous enseigne que la conscience des Scribes et des Pharisiens leur parle 
et cela suffit. En effet, les accusateurs de la femme adultère disparaissent un à un, 
de même que tous ceux qui étaient venus écouter l’enseignement de Jésus, de sorte 
que la femme reste seule avec Jésus. Mais elle ne peut pas être tirée d’affaire pour 
autant : elle reste là, toujours dans la position de l’accusée, parce que sa 
conscience lui parle, à elle aussi. Et parce que sa conscience la condamne aussi, 
elle n’imagine pas ce qui va se passer, elle n’imagine pas que Jésus ne va pas la 
condamner. Mais Jésus peut dire à la femme : Où sont-ils ? Personne ne t’a 
condamnée ? Jésus est parvenu à faire s’évanouir l’accusation, sans pour autant 
passer sous silence le péché, puisqu’il lui dit aussi : « Va, et désormais ne pèche 
plus. ». Si Jésus n’a pas condamné cette femme, comment pourrions-nous 
condamner notre frère ou notre sœur ? 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 
 



CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 2 MARS AU 8 AVRIL 2022 
 

 

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  
 

 

Ma  

4 

5 avril 

 

 
 

PAS de messe 

PAS d’adoration du Saint-Sacrement 
 

Me  

 

6 avril 

 

09h00 

09h30 

 

Messe, Férie du Carême, à Bellevaux  

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Je  

 

7 avril 

 

09h00 

 

 

Messe, Férie du Carême, à Bellevaux 

PAS d’adoration du Saint-Sacrement 
 

Ve  
 

8 avril 
 

19h30 
 

Chemin de Croix, à Bellevaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE ET DE PÂQUES 2022 
 

Sa  9 avril 17h30 Messe anticipée du dimanche des Rameaux et de la 
Passion du Seigneur, à Cugy 
 

Dim 10 avril 10h30 Messe des familles du dimanche des Rameaux et de la 
Passion du Seigneur, à Bellevaux  
 

Ma 12 avril 09h00 PAS de messe 
 

Me 13 avril 09h00 

09h30 

Messe, Mercredi Saint, à Bellevaux  

Adoration du Saint-Sacrement  

 

Je  14 avril 19h30 La Sainte Cène, suivie de l’adoration du Saint Sacrement 
jusqu’à minuit, à Bellevaux (pas de messe à 9h00) 
 

Ve  15 avril 15h00 Célébration de la Passion du Seigneur, à Bellevaux 
 

Sa  16 avril  21h00 Veillée Pascale, à Bellevaux  
 

Di 17 avril  10h30 Messe solennelle en l’honneur de la Résurrection du 
Seigneur, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES 
Sa 2 et Di 3 avril  quête pour la paroisse. 
Sa 9 et Di 10 avril  quête en faveur d’Action de Carême. 
Ve 15 avril   quête pour les Chrétiens de Terre Sainte et pour la paroisse 
Di 17 avril   quête pour les besoins du Diocèse  
 

 

AU LIVRE DE LA VIE 
 

Madame Margot Brunschwiler s’en est allée vers le Seigneur, vendredi 25 mars 
dernier. Margot était la maman de Stéphanie Baldisserotto, secrétaire de la paroisse. 
Nous lui souhaitons tout le réconfort, le soutien, le courage et la bienveillance qu’elle 
mérite dans ce moment difficile. Nous sommes de tout cœur avec elle dans cette 
épreuve et lui témoignons toute notre sympathie. Toutes nos pensées 
l’accompagnent, ainsi que sa famille.  
Bien affectueusement,       Abbé Joseph Ngo  
 

 

ANNONCES ET AGENDA 

Veuillez noter que le secrétariat sera fermé vendredi 1er avril et lundi 4 avril 
 

Ma  5 avril 08h15 Rencontre de l’équipe pastorale pour une session sur la 
synodalité 

Je  7 avril 09h30 

10h15 

Café communautaire et de l’amitié, à Bellevaux 

Rencontre de l’équipe pastorale, à Saint-Esprit  
 

 
                                                   CATÉCHÈSE 
 

 

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  

 

Lu  4 avril 

 

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

 

Ma  5 avril 

 

Rencontre des adultes qui demandent l’entrée dans la pleine 
communion avec l’Évêque Mrg Morerod, à Fribourg 

 

Me  6 avril 

 

Les enfants de 5P CF se rencontrent à 12h00, à Cugy 

Les jeunes de 7-8P CF se retrouvent à 12h00, à Cugy 

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

 

Je  7 avril 

 

Les jeunes de 7-8P BM se retrouvent à 16h30, pour une rencontre et 
confessions avant Pâques, à Bellevaux  

 

Sa  9 avril 

 

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

 

ÉVEIL À LA FOI 

« Venez découvrir notre terre extraordinaire » 

Samedi 9 avril, 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 : Au jardin de la vie – une matinée au pas de course (Jn 20) 

Contact et infos : Anne Rochat 079 761 55 82 


