
 

LA BASILIQUE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
La Fondation d’Olcah s’invite sur les réseaux sociaux ! Un joli moyen de faire 
connaître la Basilique au-delà de ses murs et d’encourager tout un chacun à soutenir 
sa restauration. Vous pouvez ainsi nous suivre sur Instagram et sur Facebook. 
Visitez notre page, invitez vos amis à l’aimer et à partager nos messages autour de 
vous ! Compte Instagram : www.instagram.com/fondation_dolcah 
Page Facebook : www.facebook.com/FondationdOlcah 

 

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. 

 

 
 

 
 
 
 

EXERCICES SPIRITUELS DE ST-IGNACE DE LOYOLA 
Retraite et méditation – une porte vers la liberté - du 31 juillet au 7 août 2022 

Deux fois par jour, le matin et l’après-midi, sont proposés les textes bibliques qui 
marquent les quatre étapes quotidiennes de la prière. Le reste de la journée est 
consacré à la méditation de la Parole, à la liturgie de la sainte Cène ou de 
l’Eucharistie, à la promenade, à la réflexion personnelle, une rencontre avec l’un des 
accompagnateurs spirituels du groupe œcuménique, etc. Animateurs de la 
Fraternité du Bon Samaritain : la pasteure Martine Sarasin et le père Thierry 
Schelling. Plus d’infos et contact : https://cret-berard.ch/event/exercices-spirituels/ 
 

CAMPS D’ÉTÉ POUR ENFANTS ET JEUNES 
11-12 ans, du 4 au 8 juillet, thème L’Église  
9-13 ans, du 10 au 15 juillet, thème Cultiver la joyeuse et paisible intimité de Dieu  
8-10 ans, du 11 au 15 juillet, thème la prière  
Toutes les infos sur : https://cret-berard.ch/enfants-et-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 11 ET DIMANCHE 12 JUIN 2022 

LA SAINTE TRINITÉ (Année C) 

Textes liturgiques : Pr 8,22-31/ Ps 8 / Rm 5,1-5 / Jn 16,12-15 

 
 
 

« Dieu,  
des origines jusqu’à la fin des 

temps, est un être de don 
qui se donne totalement  

à l’humanité » 
 

 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Ce dimanche nous célébrons la Sainte Trinité qui est Père, Fils et Esprit. C’est 
l’affirmation de ce que nous vivons à chaque moment de notre vie spirituelle, que 
toute la liturgie traduit à l’occasion des fêtes durant l’année. 
 

La vie chrétienne, ce n’est pas seulement la doctrine, mais sa mise en œuvre 
concrète dans notre vie. Trop souvent, on n’a que des connaissances théoriques. 
Mais ce qui nous importe, c’est de vivre en chrétien, de vivre la vie de la grâce, la 
vie d’amitié avec Dieu, la vie divine en nous. C’est cela la vie chrétienne, la vie 
spirituelle. C’est une vie concrète, pas une somme d’idées théoriques. 
 

Donc, parler de la Trinité, de l’Esprit Saint, de Jésus Fils de Dieu et de Dieu le Père, 
ce n’est pas parler de ce que nous ne connaissons pas. C’est remonter de ce que 
nous connaissons, vers ce que Dieu veut nous faire connaître. C’est remonter de 
l’expérience vécue de l’amour que nous portons les uns aux autres par la grâce de 
Dieu, vers l’origine de cet amour. C’est remonter du don que nous faisons de nous-
mêmes, pour découvrir la source de ce don. C’est savoir que Dieu, des origines 
jusqu’à la fin des temps, est essentiellement un être de don, qui se donne totalement 
lui-même à l’humanité. 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 

http://www.facebook.com/FondationdOlcah
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


CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 11 AU 19 JUIN 2022 
 

 

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  

 

Ma   
 

 14 juin 
 

09h00 
 

Messe, férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Me   
 

 15 juin 
 

09h00 
 

Messe, férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Je   
 

 16 juin 
 

09h00 
 

Messe, le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du  
Christ - solennité, à Bellevaux 

 

Sa  
 

 18 juin 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 
 

Di  
 

 19 juin 
 

10h30 
 

Messe dominicale, à Bellevaux  
 

QUÊTES 
Sa 11 et Di 12 juin 22 quête en faveur de la paroisse  
Sa 18 et Di 19 juin 22 la quête est en faveur des réfugiés et du Tiers-Monde et elle 

sera transmise à Caritas Suisse, à Lucerne 
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Ma 14 juin 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux  

Je 16 juin  19h00 
 

Rencontre du Conseil de communauté, 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 ! 
 
 

                           CATÉCHÈSE 
 

Dimanche 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. 

Messe à 10h30, célébrée par l’abbé Wolfgang 
Birrer, suivie d’un repas, de jeux en plein air et de 
la coupe des paroisses !  

 

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 
11 juin  

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

Dimanche 
12 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. 

 

PRIÈRES DE TAIZÉ́ AU CENTRE ŒCUMÉNIQUE DU BOIS-GENTIL 
La paroisse de St-André et la paroisse de Bellevaux St-Luc vous invitent à des 
prières de Taizé. Tous les 2ème

 

et 4ème mercredi de chaque mois à 19h00, au 
Centre œcuménique du Bois-Gentil, ch. du Bois-Gentil 9, 1018 Lausanne. 

Bienvenue à toutes et à tous pour un moment œcuménique et convivial. 
Une prière de Taizé́, c’est l’occasion de découvrir par le chant et la méditation une 
façon de prier simplement et d’aller à la rencontre de Dieu et des autres au-delà̀ des 
différences. Prochain mercredi 22 juin. Information : Dominique Burnat 077 422 07 67 


