
 

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 
4 juin  

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

Dimanche 
5 juin 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

LE DEUIL ! PARLONS-EN 
La paroisse Notre-Dame organise une rencontre sur le deuil, intitulée « Le deuil ! 
Parlons-en », samedi 25 juin de 10h00 à 11h30 à la salle Notre-Dame. Elle sera 
animée par Nicole Bartholdi, en collaboration avec la pastorale du deuil et des 
funérailles. Toute personne qui vit un cheminement de deuil, récent ou ancien, et 
désire vivre un moment d’écoute et de partage y est la bienvenue. Des flyers 
d’informations sont disponibles au narthex. 

 

ET ENCORE… 
 

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 

 
 

                           SUR LES PAS DE SAINTE MARGUERITE BAYS 
Pèlerinage en car : du 6 au 7 août 2022. Vous trouverez toutes 
les informations sur ce lien ou sur www.marguerite-bays.ch 
Pèlerinage à pied : du 29 juillet au 7 août 2022. Toutes les 
informations concernant le pèlerinage de 2022 sur le flyer 
(télécharger le flyer). Les réservations sont ouvertes. N'hésitez 
pas à découvrir les différentes offres pour ce pèlerinage, soit à 
pied, soit en car. Inscriptions jusqu’au 15.06 auprès du 
secrétariat de l’unité pastorale à Romont au 026 652 21 30 ou 
par mail à nathalie.gillon@upglane.ch Une soirée d’information 
aura lieu le 15.06 à 20h à la maison St-Charles à Romont. 

 

 

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 4 ET DIMANCHE 5 JUIN 2022 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE (Année C) 

Textes liturgiques : Ac 2,1-11/ Ps 103 / Rm 8,8-17 / Séquence / Jn 14,15-16.23b-26 

 
 
 

« Comme un violent 
coup de vent » 

 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

La fête de la Pentecôte, mot qui veut dire en grec 
le cinquième jour – conclut officiellement le temps 
de Pâques qui a été consacré à célébrer et 
approfondir le mystère de la mort et de la 
résurrection du Christ, qu’on nomme « le mystère 
pascal », et qui est le cœur et le centre de notre 
foi. Aujourd’hui, la fête de la Pentecôte marque les 
débuts de la mission de l’Église, commencée avec 
cet événement et qui se poursuit encore 
aujourd’hui : annoncer la Bonne Nouvelle de la 
résurrection du Christ à toutes les nations. La 
fête de la Pentecôte, aujourd’hui, est pour nous et 
pour nos communautés non seulement un 
mémorial, un rappel, elle est une nouvelle 
Pentecôte qui nous est proposée. 
 

Au jour de la Pentecôte, L’Esprit Saint est venu, non point sur des individus isolés, 
mais bien sur une communauté définie, structurée. La Vierge Marie était là, les 
Apôtres, quelques femmes. Nous aussi, le dimanche au moins, nous formons une 
assemblée, sinon une communauté. Que le grand souffle de l’Esprit Saint descende 
sur nous tous, particulièrement sur les plus craintifs, les plus timorés, les plus 
découragés. Que de nous tous, il forme un peuple nouveau : l’Église. Qu’il nous 
fasse quitter le port et avancer au grand large ! 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 

http://www.monbillet.ch/
https://www.marguerite-bays.ch/fileadmin/user_upload/Bse_Marguerite_Bays/Pelerinage2022/Flyer_pelerinage_Einsiedeln_A5__JD_Berset_.pdf
http://www.marguerite-bays.ch/
https://www.marguerite-bays.ch/fileadmin/user_upload/Bse_Marguerite_Bays/Pelerinage2022/Flyer_pelerinage_a_pied_Einsiedeln.pdf
https://www.romefamily2022.com/fr/
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr.html
https://www.cath-vd.ch/news/rencontre-mondiale-familles/
https://www.cath-vd.ch/news/rencontre-mondiale-familles/


CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 4 AU 12 JUIN 2022 
 

 

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  

 

Ma   
 

  7 juin 
 

09h00 
 

Messe, férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Me   
 

  8 juin 
 

09h00 
 

Messe, férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Je   
 

  9 juin 
 

09h00 
 

Messe, férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Sa  
 

 11 juin 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche de la Sainte Trinité, à Cugy 
 

Di  
 

 12 juin 
 

10h30 
 

Messe du dimanche de la Sainte Trinité, à Bellevaux  
 

QUÊTES 
Sa 4 et Di 5 juin 22 quête en faveur de la paroisse  
Sa 11 et Di 12 juin 22 quête en faveur de la paroisse  
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Ma 7 juin 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux  

Me 8 juin  Assemblée générale de la FEDEC, à Lucens 

Je  9 juin  09h30 

19h30 

19h30  

 

20h15 

Café communautaire et de l’amitié, à Bellevaux  

Rencontre du groupe du parcours Siloé, à Bellevaux  

Soirée de discussion et partage sur le thème de 
l’œcuménisme, à Froideville  

Groupe de prière du Chemin Neuf, à Cugy 
 

BIENVENUE AU PÈRE PIERRE CHANEL 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens,  
 

Après deux ans de pandémie, nous nous réjouissons d’accueillir de nouveau le père 
Pierre Chanel parmi nous. Il arrivera lundi prochain, 6 juin 2022.  
 

S’il est là plus tôt cette année, c’est parce qu’il devra préparer une opération de l’œil, 
projet qu’il n’a pas pu réaliser l’année dernière à cause du Covid. Il logera à la 
paroisse et commencera officiellement son ministère d’été le 28 juin et l’exercera 
jusqu’au 28 août 2022.  
 

D’ici au 28 juin, il a besoin de se reposer, de préparer son opération, de passer un 
temps de convalescence post-opératoire, ou de vous rencontrer s’il est disponible.  
 

Comme vous lui avez déjà donné une belle preuve d’amitié, de fraternité dans les 
années précédentes, vous pouvez à nouveau venir le rencontrer, parler avec lui, 
l’inviter à partager un repas avec vous, etc… Cela l’encouragera beaucoup pendant 
sa présence sacerdotale et ministérielle au sein de notre paroisse.  
 

Profitez de ce bon prêtre qui est très humain, compétent et expérimenté dans la 
pastorale et la voie spirituelle. 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO Van Truyen. 

SOIRÉE DE DISCUSSION ET DE PARTAGE SUR L’ŒCUMÉNISME 
 

À partir de la parole de Dieu, de notre vécu et de notre histoire, comment vivre 
l’œcuménisme dans notre/nos paroisses, nos centres œcuméniques ? Quelles sont 
nos attentes, nos projets, nos rêves, nos déceptions ? Comment continuer 
ensemble ?  
L’œcuménisme est un échange de dons. Vous êtes toutes et tous les bienvenus à 
ce moment de partage et de discussion, jeudi 9 juin, à 19h30, au centre 
œcuménique de Froideville.  
 

 

CATÉCHÈSE 
 

Me  8 juin 
 

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

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

Les grands de 9-10S UP se retrouvent à 14h00, à Notre-Dame, pour 
la préparation de la Confirmation et un temps de confessions 
 

Je 9 juin  Les jeunes de 7-8P BM se retrouvent à 16h30, à Bellevaux  
 

 

Samedi 11 juin, à 15h00 
 

CONFIRMATION À LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
 

30 jeunes de notre UP recevront le sacrement de la Confirmation des mains de  
Mgr Charles Morerod, dont 8 jeunes 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 

 
Prions l’Esprit Saint afin que chacun et chacune devienne apôtre 
du Christ, porteur de l’annonce de Son Royaume et de sa Paix ! 

 

Belle fête à vous tous chers jeunes ! 
 

 

 

Di 12 juin  
 

Les enfants et les jeunes de tous les groupes de catéchisme sont 
invités à participer à la 

 

FÊTE DE LA CLÔTURE DE LA CATÉCHÈSE 
 

dès 10h00, au centre œcuménique de Cugy, avec la messe à 
10h30, célébrée par l’abbé Wolfgang Birrer 

 

 
 

                                 AU LIVRE DE LA VIE 
 

           Le petit Luca DIANA, au Mont 
 

sera accueilli dans la grande famille des chrétiens le dimanche 12 
juin. Nous lui souhaitons la bienvenue par le baptême et adressons 

tous nos vœux à sa famille. 
 


