
 
 

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 
19 février 

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

Dimanche 
20 février 

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 22 février à 14h30, à 
la paroisse SAINT ESPRIT, Boisy 21, 1004 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. Informations : M. Ivan Vaclavik, 076 423 
35 75 
 

 
 

PRIÈRES DE TAIZÉ́ AU CENTRE ŒCUMÉNIQUE DU BOIS-GENTIL 
 

La paroisse SAINT-ANDRÉ et la paroisse de Bellevaux St-Luc vous invitent à des 
prières de Taizé, tous les 2ème

 

et 4ème mercredi du mois à 19h00, ch. du Bois-Gentil 
9, à Lausanne. Bienvenue à toutes et à tous pour un moment œcuménique et 
convivial. Prochain mercredi : 23 février, 19h00.  
 

 
 

PAROISSE DU SAINT-ESPRIT – DÉMARCHE SYNODALE 
 

Intervention de M. Gregory Solari, du Centre de formation pour les adultes le 
dimanche 27 février à la messe de 10h30, qui parlera de la mise en pratique de 
cette démarche dans la paroisse du Saint-Esprit. 
 

 

ET ENCORE… 
 
 

DIMANCHE SOLIDAIRE 
 

Dimanche 20 février de 11h30 à 15h00 un repas à partager à la paroisse de STE-

THÉRÈSE (ch. du Couchant 15 à Lausanne). Un temps et un espace de fraternité, 
de partage et de créativité ouvert à toute personne désirant vivre le dimanche dans 
un esprit de rencontre. Un repas simple est offert. Information : M. Slawomir 
Wojtanoswki au 076 448 23 78 
 

 
 

 

 

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 19 ET DIMANCHE 20 FÉVRIER 2022 

7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : 1S 26,2.7-9.12-13.22-23 / Ps 102 / 1Co 15,45-49 / Lc 6,27-38 
 
 
 

 « Si nous nous laissons conduire par 
l’Esprit Saint que le Père nous envoie, 

tout devient alors possible,  
si nous le voulons ! » 

 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

L’évangile du 7ème dimanche met en lumière la loi 
fondamentale du christianisme, celle de l’amour. Il est 
vrai qu’on a du mal à l’entendre, l’évangile de ce 
dimanche, parce que tout ce qu’y dit Jésus nous paraît, 
à nous qui sommes humains et donc pécheurs, totalement utopique : aimer ses 
ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent, souhaiter du bien à ceux qui nous 
maudissent, prier pour ceux qui nous calomnient…, tout cela est contraire aux 
réactions humaines de base. Car en effet, il y a des personnes qui nous sont 
antipathiques et nous sommes antipathiques à d’autres, nous envions l’une ou 
l’autre personne et nous sommes également enviés par certains, ou encore nous 
pouvons avoir des opinions politiques, sociétales, morales différentes, voire 
opposées à celles des uns ou des autres.  
 

Toutes ces réactions font qu’il nous est bien difficile de porter un regard d’amour sur 
tous, de vouloir le bien de tous…et, de porter dans notre prière toutes ces personnes 
que l’on pense différentes de nous, sans essayer de voir le bien qui existe en eux, 
car il y a du bien dans chaque humain. 
 

Seigneur Jésus, tu nous demandes vraiment des choses impossibles, à nous les 
humains ! Enfin, pas vraiment. Si nous nous laissons conduire par l’Esprit Saint que 
le Père nous envoie, tout devient possible, si nous le voulons ! 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 



MESSES DU 19 AU 27 FÉVRIER 2022 
 

 

Sa  

 

19 fév  

 

17h30 

 

Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux  

 

Di  

 

20 fév  

 

10h30 

 

Messe dominicale, à Bellevaux  
 

 

Ma  

4 

22 fév  

 

09h00 

 

Messe, Chaire de S. Pierre, apôtre - fête, à Bellevaux,  
 

Me  

 

23 fév  

 

09h00 

 

Messe, S. Polycarpe, évêque et martyre - mémoire, à 
Bellevaux 

 

Je  

 

24 fév  

 

09h00 

 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 

 

Sa  

 

26 fév  

 

17h30 

 

Messe anticipée du dimanche, à Cugy  
 

Di  

 

27 fév  

 

10h30 

 

Messe dominicale, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
Sa 19 et Di 20  fév  La quête est destinée à la paroisse. 
Sa 26 et Di 27 fév Cette quête de solidarité entre les paroisses du diocèse est un 
geste de solidarité dont le montant collecté sera reversé en soutien à des initiatives 
pastorales locales, pour des communautés locales dont les moyens sont 
insuffisants. 
 

 

LEVÉES DES MESURES SANITAIRES PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL  
 

Le Conseil fédéral a décidé de lever toutes les mesures sanitaires dès le 17 février 
2022. Cette décision concerne également les célébrations religieuses qui ne sont 
dès lors plus soumises à aucune restriction. Le port du masque est désormais laissé 
à la libre appréciation de chacun.  
 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Ma 22 fév. 09h30 Groupe du Chapelet, à Bellevaux  

Je 24 fév  20h15 Rencontre du groupe de prière du Chemin Neuf, à Cugy 

   

→ Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé lundi 21 février 2022 
 

 
 

 

PAROISSE EN FÊTE 21 - 22 mai 2022 

 
Chers paroissiens, la kermesse paroissiale 2022 s’approche à grands pas ! 
Afin de mener à bien la préparation de la fête, le comité de kermesse recherche un 
ou une bénévole pour le carnet de fête. Cette mission consiste à envoyer des  
e-mails aux entreprises locales, contacter certaines entreprises et contrôler le carnet 
de fête avec l’imprimeur. Ces sponsors sont un soutien essentiel pour l’organisation 
de la kermesse. Ce travail se fait en amont de la fête, selon vos dispositions. Il 
débuterait idéalement au début du mois de mars 2022. Si vous êtes disponible pour 
donner un peu de votre temps, merci de prendre contact au 079 825 49 16 ou au 
secrétariat. 

AU LIVRE DE LA VIE 
 

Bienvenue par le baptême à 
 

Arthur Spengler, au Mont  

 
 
 

 

 

VIVEZ LA DÉMARCHE SYNODALE 2021-2023 ! – PRENEZ LA PAROLE ! 
 

 
Le synode sur la synodalité voulu par le pape François 
a été officiellement lancé dans les diocèses du monde 
entier ! 
 

Nous sommes en effet à un tournant de la vie de 
l’Église, dans un moment de grande vulnérabilité, qui 
nous oblige à nous rapprocher de l’Évangile. N’ayons 
pas peur ! Osons ” faire germer des rêves, susciter 
des visions, faire fleurir des espérances, soigner les 
blessures, tisser des relations, apprendre l’un de 
l’autre, réchauffer les cœurs…” 
 

Le jeudi 17 mars, à 19h00, à la grande salle paroissiale, la paroisse  
SAINT-AMÉDÉE organise une soirée de discussion sur le thème du synode, animée 
par les membres du Conseil de communauté, ainsi qu’un intervenant extérieur. Cette 
démarche pourra déboucher sur la création d’autres sous-groupes et faire germer 
des réflexions ! Par ailleurs, vous pouvez également rejoindre le groupe déjà lancé 
à CUGY, ou celui créé à LAUSANNE. Plus d’informations au secrétariat paroissial. 
 
Nous vous rappelons que toute le monde est appelé à participer à cette démarche !  
Dix thématiques, et des questions, vastes et fondamentales, vont nous aider à 
réfléchir… L’Église a besoin de nous pour conduire cette consultation ! 
Pour mieux comprendre la démarche, voici quelques outils : 

• Pour mieux comprendre la démarche : télécharger le petit guide du synode 

• Pour la mettre en œuvre : télécharger le guide pour animer un groupe autour 
de la démarche synodale 

• Nous vous invitons aussi à télécharger la prière du synode ainsi que la 
chronologie du parcours synodal 

• Le journal “relais” a consacré un numéro spécial a la démarche synodale et 
propose de nombreuses pistes d’application 
 

Tous ces documents sont téléchargeables sous :  
https://www.cath-vd.ch (puis suivre démarche synodale et page dédiée) 
https://diocese-lgf.ch/synode/ 
https://www.synod.va/ ( ici en pp. 34-37) 

 

Synthétisez vos réponses en trois phrases-clefs (au total ou par thème) et 
envoyez-les via le formulaire en ligne ou scannez le QR Code ci-contre. 
 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2021/11/ECVD_Guide-Synode-paroissien_final.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2021/11/ECVD_Guide-Synode-Animateur_final.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2021/11/ECVD_Guide-Synode-Animateur_final.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2021/11/Synode_Priere.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2021/11/Synode-2023-vignettes-site-web-2048x1152-1.png
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2021/11/Synode-2023-vignettes-site-web-2048x1152-1.png
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2021/12/relais_n41_decembre_21_web-2.pdf
https://www.cath-vd.ch/
https://diocese-lgf.ch/synode/
https://www.synod.va/
https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/preparatory-document/pdf-21x21/Documento-Preparatorio-FR-215.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxPxH1cFcIP9xO2HBJcgZW9LfL57upIfNcRqRz4J2nmRx_Fg/viewform

