
 

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… 
 
 

NUIT DES ÉGLISES 2022. « AIMER … VIBRER » - LE SAMEDI 11 JUIN 2022 
 

L’édition 2022 de la Nuit des Églises « Aimer… Vibrer ! »  vous 
permettra de vivre dans et en Église des animations spirituelles, 
artistiques et culturelles diverses, coloriées par la richesse 
œcuménique à Lausanne et aux alentours. 
Dès que vous franchissez le seuil, soyez prêts à être accueilli, à 
accueillir et vivre un bout de la vie de l’autre à travers le miroir 
qu’il vous propose : l’émotion de la foi, le parcours des immigrés, 
le « Aimer et vibrer » à travers les cinq sens, le lavement des 
mains et la communion, la danse et la prière, Amour et Santé et 
plein d’autres expériences à découvrir. 

Des grandes émotions envahiront la place de l’Europe à Lausanne, où spiritualités 
et slams inviteront les passants « au voyage ».  
Toutes les infos et horaires sur : https://www.cath-vd.ch/ 
 

 
 

LES SEMAINES FRANCISCAINES D’ÉTÉ  
DU 18 JUILLET AU 14 AOÛT 2022 

 

Pour toute personne intéressée par la figure de François et 
Claire d’Assise et leur actualité, ces semaines proposent un 
temps récréatif et d’enseignement en compagnie de saint 
François et sainte Claire d’Assise. Lieu : Hôtellerie 
franciscaine, à Saint-Maurice. 
 

Du 18 au 22 juilet : Michel Sauquet, François  
La famille franciscaine et l’intelligence de l’autre. 
Du 25 au 29 juillet : François Delmas-Goyon  
Une plongée dans les écrits de François d’Assise et les sources franciscaines. 
Du 1er au 5 août : Marie-Dominique Minassian  
À l’école des bienheureux moines de Tibhirine et de saint François : don et visitation  
Du 6 au 14 août : Marcel Durrer, ofm cap, Brigitte Gobbé, OFS, fr. Pascal Aude ofm 
cap, fr. Éric Moisdon ofm  
Parcours « Jusqu’en Dieu », st Bonaventure  
Infos sur : http://www.capucins.ch/cms/index.php. Délai d’inscript : 31 mai 2022.  
 

 

 

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 21 ET DIMANCHE 22 MAI 2022 

6ème DIMANCHE DE PÂQUES (Année C) 

Textes liturgiques : Ac 15,1-2.22-29 / Ps 66 / Ap 21,10-14.22-23 / Jn 14,23-29 

 
 
 
 
 
 

« C’est la paix que je 
vous laisse, c’est ma 

paix que je vous 
donne » 

 
 
 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Dans le sillage de Pâques et dans notre préparation à la fête de l’Ascension, Jésus 
nous dit dans l’évangile de ce 6ème dimanche de Pâques : « C’est la paix que je 
vous laisse, c’est ma paix que je vous donne, ce n’est pas à la manière du 
monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés ». Ces 
paroles de Jésus nous orientent vers ce qui rend belle et précieuse la vie de l’Église. 
La paix dont parle Jésus n’est pas le confort béat, mais une paix remplie de 
présence, d’attention et de partage. Une paix qui assume les deuils et les départs, 
les craintes et les échecs et qui engendre la joie, une joie qui ne se mesure pas sur 
les possessions et les sentiments uniquement, mais une joie qui vient du fond de 
l’âme où Dieu est toujours présent, où il demeure. « Si quelqu’un m’aime, il restera 
fidèle à ma parole, mon Père l’aimera, nous viendrons chez lui, nous irons 
demeurer auprès de lui ». 
 

Seigneur Jésus, aide-nous à accueillir « l’Esprit-Saint que le Père enverra en ton 
Nom ». Fais que nous ne soyons ni « bouleversés ni effrayés ». Donne -nous ta Paix 
et le Courage. 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 

http://www.capucins.ch/cms/index.php


CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 21 AU 29 MAI 2022 
 

 

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  

 

Ma   
 

24 mai 
 

09h00 
 

Messe, férie du temps pascal, à Bellevaux 
 

Me   
 

25 mai 
 

09h00 
 

Messe, férie du temps pascal, à Bellevaux  
 

Je   
 

26 mai 
 

10h30 
 

Messe solennelle de l’Ascension du Seigneur, à Bellevaux 
 

Sa  
 

28 mai 
 

17h30 
 

Messe anticipée du 7ème dimanche de Pâques, à Cugy 
 

Di  
 

29 mai 
 

10h30 
 

Messe des familles du 7ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

QUÊTES 
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 
Sa 28 et Di 29 mai  quête du « Dimanche des médias », dont les principaux 
bénéficiaires sont les Centres des médias catholiques de Lausanne (cath.ch), Zurich 
(kath.ch) et Lugano (catt.ch). S’appuyant sur des journalistes professionnels, ces 
centres mettent à disposition du public, catholique ou non, des informations sur la 
vie de l’Église et des communautés religieuses en Suisse, au Vatican et dans le 
monde.  
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Ma 24 mai 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux   
 

 

CATÉCHÈSE 
 

Lu 23 mai  
 

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

 

           AU LIVRE DE LA VIE 
 

 

Le petit Raphaël Herbo, au Mont, 

 
sera accueilli dans la grande famille des chrétiens le samedi 28 
mai. Nous lui souhaitons la bienvenue par le baptême et 
adressons tous nos vœux à sa famille. 
 
 

 
 
 
 

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 ! 
 

 

 

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 
21 mai  

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

Dimanche 
22 mai 

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

 
 


