
 

 

NEUVAINE DE LA PENTECÔTE 2022 
Ensemble en différentes langues – paix – fuite – patrie  

La neuvaine de la Pentecôte commence le vendredi après 
l‘Ascension (27 mai 2022) et se termine le samedi avant la 
Pentecôte (4 juin 2022). La Conférence des évêques suisses 
(CES) propose une réflexion pour chaque jour, des demandes et 
un modèle de prière traduit en neuf langues. Si vous souhaitez 
participer à cette neuvaine, vous trouverez tous les textes et 
prières sous : https://www.eveques.ch/neuvaine-de-la-
pentecote-2022/ 

 

PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT 
 

Viens, Esprit de paix,     Viens, Esprit de sécurité !  
désarme les cœurs des violents.    prépare une patrie à l‘étranger.  
 

Viens, Esprit de réconciliation !    Viens, Esprit de vérité,  
libère les belligérants de leurs conflits.  donne des paroles pleines de force.  
 

Viens, Esprit de l‘ardeur du feu,   Viens, Esprit d‘amour !  
purifie les pensées des endurcis.   ouvre nos cœurs et nos mains.  
 

Viens, Esprit de l‘espérance !    Viens, Esprit Saint ! 
accompagne les fugitifs sur leur chemin.  
 

Viens, Esprit de consolation !  
apaise la douleur de ceux qui sont en deuil.  

 
 

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/ 
 

 

RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES 
La Rencontre mondiale des familles voulue par le pape François, aura 
lieu du 22 au 25 juin à Rome et clôturera l’année “Amoris Laetitia”. 
Pour vivre ce moment en famille, une équipe des pastorales des 

familles de Suisse romande a créé une boîte à outils et des ressources pour vivre la 
“joie de l’amour” lors de cette journée de fête ! Vous trouverez cette boîte à outils en 
suivant ce lien : https://www.cath-vd.ch/news/rencontre-mondiale-familles/ 

 

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 28 ET DIMANCHE 29 MAI 2022 

7ème DIMANCHE DE PÂQUES (Année C) 

Textes liturgiques : Ac 7,55-60/ Ps 96 / Ap 22,12-14.16-17.20 / Jn 17,20-26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Que tous soient un,  
comme toi Père, tu es en moi, 

et moi en toi » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Entre l’Ascension et la Pentecôte, l’évangile du 7ème dimanche de Pâques insiste sur 
la prière de Jésus pour l’unité entre les hommes qu’il aime. Cette prière est un appel 
à faire grandir la fraternité, le partage, la solidarité. Nous sommes tous des 
enfants de Dieu. Toute atteinte à la communion blesse ce salut qui nous est offert. 
Ceux qui ne partagent pas notre foi nous regardent vivre. Comment témoigner d’un 
Dieu amour s’il n’y a pas cet amour dans notre vie ? Nos divisions entre chrétiens 
nous apparaissent encore plus intolérables lorsque nous entendons cette parole du 
Christ : « Que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi, et moi en toi. » 
 
Tout au long de ces deniers jours qui nous préparent à la Pentecôte, l’heure est donc 
à la prière. Le Christ nous veut tous avec lui. Il compte sur nous pour adhérer à son 
désir qui est aussi celui du Père. Viens Seigneur Jésus ! Envoie-nous ton Esprit 
Saint ! Qu’il vienne affermir notre foi, notre espérance et notre charité. Qu’il 
vienne nous faire vivre de l’amour du Père. 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 

https://www.eveques.ch/neuvaine-de-la-pentecote-2022/
https://www.eveques.ch/neuvaine-de-la-pentecote-2022/
https://www.romefamily2022.com/fr/
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr.html
https://www.cath-vd.ch/news/rencontre-mondiale-familles/


CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 28 MAI AU 5 JUIN 2022 
 

 

Sa  
 

28 mai 
 

17h30 
 

Messe anticipée du 7ème dimanche de Pâques, à Cugy 

 

Di  
 

29 mai 
 

10h30 
 

Messe du 7ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  

 

Ma   
 

31 mai 
 

09h00 
 

Messe, Visitation de la Vierge Marie – fête, à Bellevaux 
 

Me   
 

 1 juin 
 

09h00 
 

Messe, S. Justin, martyr – mémoire, à Bellevaux  
 

Je   
 

 2 juin 
 

09h30 
 

Messe, férie du temps pascal, à Bellevaux 
 

Sa  
 

 4 juin 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche de la Pentecôte, à Froideville 
 

Di  
 

 5 juin 
 

10h30 
 

Messe des familles du dimanche de la Pentecôte, à Bellevaux  
 

QUÊTES 
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.  
Sa 4 et Di 5 juin 22 quête en faveur de la paroisse  
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Me 1er juin 18h30 

20h15 

Rencontre du Comité de l’ACOC, à Cugy, suivie de l’ 

Assemblée Générale de l’ACOC, à Cugy 
 

Je  2 juin  10h15 

19h30 

Rencontre de l’équipe pastorale, à Saint-Esprit  

Rencontre du groupe du Parcours Siloé, à Bellevaux   
 

Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé vendredi 27 mai 2022 
 

 

CATÉCHÈSE 
 

Lu 30 mai  
 

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

Me 1er juin 
 

Les enfants de 6P CF se retrouvent à 12h00, à Cugy  

 Les jeunes de 9-10 S en UP se retrouvent à 17h30, à Notre-Dame  
 

 

CONFIRMATION À LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
 

30 jeunes de notre UP recevront le sacrement de la Confirmation le samedi 11 juin 
à 15h00 des mains de Mgr Charles Morerod, dont 8 de la paroisse Saint-Amédée :  
 

Leila AYALA LOPEZ, Lucia BIONDO, Walter Santiago BRAVO MEZA, Christian 
DEHIPITI, Noah FERRARIO MARTI, Liam MAZZEI, Thomas VERDON, Briac 
KEHRLI 

 

KERMESSE PAROISSIALE DE SAINT-AMÉDÉE 
 
 

Un grand merci à tous les bénévoles et 
tous les paroissiens pour leur présence 
et leur engagement durant la kermesse 

paroissiale ! 
 

                MERCI !  
 

 
 
 

 

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 
28 mai  

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

Dimanche 
29 mai 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

GRANDE NEUVAINE À L’ESPRIT SAINT EN VUE DE LA PENTECÔTE 
Du samedi 28 mai au dimanche de Pentecôte 5 juin, aura lieu à 16h30, à la 
BASILIQUE (Dimanches à 16h00) une grande Neuvaine à l’Esprit Saint pour invoquer 
la grâce d’une nouvelle effusion de l’Esprit sur nos familles, nos communautés, 
l’Église et le monde. Soyez toutes et tous cordialement bienvenus !  

 

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… 
 

CONCERT PRÉ-ESTIVAL 
Vendredi 3 juin à 20h00 à l’église Ste-Thérèse, avec M. Gabriel Gentili, ténor. 
Œuvres du répertoire de musique classique, religieux et des chansons populaires 
italiennes. Confirmation de présence jusqu’au 25 mai, gabriel1.gentili@gmail.com 
ou au 079 482 43 68. Prix conseillé CHF 20.00 avec chapeau à la sortie. 

 

CHŒUR DE LA BASILIQUE - CONCERT 
Dimanche 12 juin à 17h00 à l’église St-François de Lausanne, grand concert du 
Chœur de la Basilique, solistes et orchestre. Œuvres de Bach et Haendel. Entrées : 
www.monbillet.ch 

 

MERCI

CI  

http://www.monbillet.ch/

