
SOUPES DE CARÊME DANS LES PAROISSES DE L’UP 
 

PAROISSE SAINT-ANDRÉ, samedi 5 mars, à 18h, soupe et musique au CO.  
 

PAROISSE SAINT-ESPRIT, mercredi 16 mars, à 12h, à la grande salle paroissiale. 
 

PAROISSE NOTRE-DAME, vendredi 18 mars, à 13h, organisée par l’École Catholique du 
Valentin, salle Notre-Dame, en faveur des Sœurs Missionnaires de la Charité. 
 

 
 

JEÛNE ET PRIÈRES À NOTRE-DAME 
Dans un temps où notre monde semble perdre beaucoup de repères, ne sommes-
nous pas des privilégiés de pouvoir orienter notre année en fonction des rythmes 
liturgiques ? Quelle grâce alors que d’approcher du carême, cette traversée de 
désert chaque fois si intense pleine de découvertes inattendues dont l’Esprit Saint a 
le secret. Vivre ces semaines dans le jeûne, le partage et la prière chaque jeudi 
après la messe du soir, une étape où nous nous retrouvons dans le silence, 
l’échange encourageant et l’intercession, voilà à quoi nous vous invitons. Nous nous 
retrouverons dès le jeudi 3 mars vers 19h à la salle Maurice Demierre, rue du 
Valentin 9. Au grand bonheur de cheminer avec vous. Si vous avez des questions 
vous pouvez appeler : Mme Monique Assal au 021 312 33 44 ou Mme Angèle Berger 
au 021 648 56 42 
 

 

ET ENCORE… 
 

 

MONTÉE VERS PÂQUES POUR LES FAMILLES  
sur le thème de « J‘ai vu l’eau vive » 

 

Vous souhaitez vivre en famille et avec d’autres familles, les 3 
jours qui nous conduisent à Pâques et à la Résurrection du 
Christ ? La Montée vers Pâques offre l’occasion aux familles 
qui ont des enfants (même en bas âge), d’entrer dans le 
mystère des jeudi, vendredi et samedi saints pour s’ouvrir à la 
joie de la Résurrection. Nous logeons sur place. Au menu : des 
temps de prière, d’aération, de jeux, de bricolage, chasse aux 
œufs… Les célébrations chantées et animées sont 
enrichissantes pour les adultes tout en étant adaptées aux 
enfants. 

 

Coûts : Adultes et enfants dès 13 ans (dès 2007) : 50.- par jour. Enfants de 7 à 12 
ans (de 2008 à 2013) : 30.- par jour. Enfants de 4 à 6 ans (de 2014 à 2016) : 10.- 
par jour. Enfants de 0 à 3 ans (de 2017 à 2020) : gratuit. Lieu : Ravoire (au-dessus 
de Martigny). Dates : du 14 au 17 avril 2022. Infos et inscriptions 
monique.dorsaz@cath-vd.ch (079 139 03 28), pastorale des familles Vaud 
 

 
 

PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN À LOURDES 
 

Du di 22 au sa 28 mai. Voyage en avion, train de jour (TGV) ou car direct. 
Nouveau du 25 au 28 mai, en car, afin de donner la possibilité aux 
personnes actives de nous rejoindre pour un pèlerinage plus court. Il sera 
accompagné par Mgr Félix Gmür, Évêque du diocèse de Bâle. 
www.pelerinagelourdes.ch. Délai d’inscription : lundi 25 mars 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 26 ET DIMANCHE 27 FÉVRIER 2022 

8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : Si 27,4-7 / Ps 91 / 1Co 15,54-58 / Lc 6,39-45 
 
 
 
 

« Le disciple de Jésus doit confronter sa vie 
à la lumière de l’Évangile, qui doit être 
proclamé d’abord par un témoignage » 

 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

La parole de Jésus dans l’évangile de ce 8ème dimanche définit 
une exigence personnelle. Elle a de ce point de vue deux 
versants : 
 

Le premier nous invite à ne pas accabler de reproches ou de leçons de morale nos 
frères et sœurs. L’interdit posé par Jésus est clair ; il concerne la communauté 
chrétienne : ne pas dénoncer et ne pas donner de leçons et ainsi ne pas exclure. 
Cet interdit posé par Jésus est difficile à vivre parce que celui qui a une poutre dans 
l’œil est aveugle et ne voit plus rien. C’est pourquoi, les leçons de morale de 
quelqu’un qui a une poutre dans l’œil sont celles d’un aveugle qui veut guider les 
autres, comme le dit Jésus dans l’évangile : « Un aveugle peut-il guider un autre 
aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? » 
 

La parole de Jésus a un autre versant. Elle nous demande de commencer par ce 
que l’on appelle aujourd’hui « un travail sur soi » : enlever ce qui empêche de voir 
clair. Ce travail commence par une disponibilité intérieure : écarter ce qui se 
déroule dans notre tête, comme un tourbillon perpétuel qui fait écran et nous 
empêche de voir la réalité et la globalité de la vie. 
 

Le disciple de Jésus se doit de confronter sa vie à la lumière de l’Évangile, cet 
Évangile qui doit être proclamé d’abord par un témoignage. Il sera donc conduit à 
faire « révision de vie », à vérifier l’authenticité de son « témoignage ». Tâche 
ingrate, nous le savons tous, mais nous avons un « dérivatif » fort commode : nous 
ériger en juges de nos frères, les faire passer au tribunal de notre Inquisition ! 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 

mailto:%3Cp%3Emonique.dorsaz@cath-vd.ch
http://www.pelerinagelourdes.ch/


MESSES DU 26 FÉVRIER AU 6 MARS 2022 
 

 

Sa  

 

26 fév  

 

17h30 

 

Messe anticipée du dimanche, à Cugy  

 

Di  

 

27 fév  

 

10h30 

 

Messe dominicale, à Bellevaux  
 

 

Ma  

4 

1er mars 

 

09h00 

 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux,  
 

Me  

 

 2 mars  

 

19h30 

 

Messe, Mercredi des Cendres, à Bellevaux (pas de messe 
à 9h00) 

 

Je  

 

 3 mars  

 

09h00 

 

Messe, Jeudi après les Cendres, à Bellevaux 

 

Sa  

 

 5 mars  

 

17h30 

Messe anticipée du 1er dimanche du Carême, à Froideville  
 

Di  

 

 6 mars  

 

10h30 

 

Messe du 1er dimanche du Carême, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES DE 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. 
Sa 5 et Di 6 mars La quête est destinée à la paroisse. 
 

 

LEVÉES DES MESURES SANITAIRES PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL  
 

Le Conseil fédéral a levé toutes les restrictions sanitaires. Le port du masque est 
désormais laissé à la libre appréciation de chacun. Toutefois, les personnes 
vulnérables doivent être protégées, y compris dans nos assemblées. Nous 
comptons sur votre sens des responsabilités pour ne pas mettre en danger la santé 
des plus fragiles parmi nous. 
 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Ma  1 mars 09h30 Groupe du Chapelet, à Bellevaux  

 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux  

Je  3 mars 10h15 Rencontre de l’Équipe pastorale, à Notre-Dame 

 19h30 Rencontre du Conseil de paroisse, à Bellevaux 
 

 

CATÉCHÈSE DE LA PAROISSE  
 

Lu 28 fév  
 

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

Me 2 mars

 

 

Les enfants et jeunes de tous les groupes de 3P à 8P BM et CF sont 
invités à particper à la célébration d’entrée en Carême avec 
imposition des Cendres, à 14h, à Cugy (ou à 14h, à Notre-Dame). 

Les jeunes de 9-10 S UP vivent un temps de catéchèse à 19h00, à 
Bellevaux, suivi de la messe des Cendres à 19h30, à Bellevaux 

 

Sa 5 mars  

 

Les jeunes du groupe des Ados parcours 1ère communion se 
rencontrent à 10h, à Notre-Dame 

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

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT À SAINT-AMÉDÉE 

PENDANT LE CARÊME 
 
 
 
 

Dès le mardi 8 mars et jusqu’au mercredi 13 avril, le Saint 
Sacrement sera exposé les mardis, mercredis et jeudis de 9h30 
à 10h30, (à l’exception du jeudi 7 avril), à Bellevaux.  
 

 
 

CHEMIN DE CROIX DU CARÊME 2022 À ST-AMÉDÉE 
 

Le chemin de Croix nous fait revivre les événements de la 
Passion de Jésus et nous fait réfléchir à la signification de ces 
événements. On pense aux souffrances du Christ et on fait 
l’expérience de l’amour que révèle son attitude. Cette méditation 
éveille en nous un sentiment de compassion et de gratitude 
envers le Seigneur qui nous a aimés jusqu’au bout.  
 

Les vendredis 4, 11, 18 et 25 mars et 1er et 8 avril, à 19h30, à Bellevaux 
 
 

CONFESSIONS À SAINT-AMÉDÉE - CARÊME 2022 
Les paroissiens qui souhaitent se confesser peuvent s’adresser à l’abbé Joseph 
Ngo, le samedi 16 avril, avant la veillée pascale de 21h.  
 

 

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 
26 février 

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

Dimanche 
27 février 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

 

CÉLÉBRATIONS DES CENDRES DANS LES PAROISSES DE L’UP 

mercredi 2 mars 
 

PAROISSE SAINT-AMÉDÉE, à 14h00, célébration des Cendres pour les familles de la 
catéchèse, avec imposition des Cendres, au CO de Cugy. À 19h30, messe des 
Cendres, à Bellevaux.  
 

PAROISSE SAINT-ESPRIT, messe des Cendres, à 19h00.  
 

PAROISSE NOTRE-DAME, célébration des Cendres à 9h00, 12h20, et 18h20. À 14h00, 
célébration des Cendres pour les familles de la catéchèse, avec imposition des 
Cendres. 


