
 

ET ENCORE… 
 
 

CYCLE DE CONFÉRENCES : MARIE MÈRE DE L’UNITÉ 
Qui est Marie dans mon Église, ma communauté ? Quels sont les 
dialogues, les liens à son sujet avec les autres chrétiens, religions ? 
Est-elle cause de division ou plutôt « mère » de l’unité ? Quelle place 
peut-on lui donner dans notre cœur et lors des rencontres 
communes ?  
 

Cycle de conférences en binômes avec des intervenants issus de confessions 
chrétiennes et religions différentes. Elles ont lieu au Centre œcuménique du Bois-
Gentil, à Lausanne et débutent par un accueil / apéro. Infos : P. Stelios, délégué 
pour l’œcuménisme dans le canton de Vaud, panayotis.stelios@cath-vd.ch ou 77 
401 38 48.  
Deuxième conférence, samedi 25 juin, 14h-16h : « Marie, la féminité réhabilitée », 
par le Pasteur Philippe Décorvet, ancien responsable de la Ligue pour la lecture de 
la Bible en Afrique francophone et en Suisse romande. Et « Ensemble avec Marie », 
par Abdelhak Sahli, président des Scouts Musulmans de France.  
 

 
 

MARCHE CONTEMPLATIVE EN MONTAGNE 
Pour une écologie intégrale inspirée par le « Laudato Si » (Pape François) 

 

Retraite ignatienne en marche, en silence et à l’écoute de 
nous-mêmes et de Dieu.  Approfondissement de notre 
engagement en vue de la sauvegarde de la Création. 
Organisateur : Christoph Albrecht SJ, Julien Lambert et 
Alexandre Winter, pasteur EPG. Pèlerinage du Flueli Ranft 
à l’Abbaye d’Einsiedeln, du 7 au 13 août 2022. Contact 
christoph.albrecht@jesuiten.org, ou 079 155 64 25. 

 

 
 

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 18 ET DIMANCHE 19 JUIN 2022 

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST (Année C) 

Textes liturgiques : Gn 14,18-20 / Ps 109 / 1Co 11,23-26 / séquence / Lc 9,11b-17 

 
 
 
 
 

« Il est grand le mystère 
de la foi » 

 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Après la fête de la Sainte Trinité, nous célébrons ce dimanche la fête du Saint 
Sacrement du Corps et du Sang du Christ. Chacune, de nos messes, ré-édition de 
la Cène, devrait être pour nous, pour nos communautés, un repas pour VIVRE, pour 
NOUS AIMER davantage, pour être PLUS UNIS.  
 

Nous vivons dans un monde où Dieu est de plus en plus absent et où nous ne savons 
pas quelles sont nos valeurs et quels sont nos repères. Il n’y a plus de références 
morales communes. On ne sait plus ce qui est mal et ce qui est bien. Il existe une 
multitude de points vue. Aujourd’hui, on appelle blanc ce qu’hier on appelait noir, ou 
vice versa. Ce qui est grave, ce n’est pas de se tromper, c’est de transformer l’erreur 
en règle de vie.  
Face à tout cela, nous avons la grande joie et la patience amoureuse de célébrer 
chaque dimanche, lors de la messe, le Christ mort et ressuscité en lui disant : 
« Nous   proclamons ta Mort, Seigneur Jésus… ». Oui, à chaque eucharistie, parfois 
fort distraitement, nous affirmons ensemble, Ô Christ, que tu nous as aimés jusqu’à 
la croix, mais « nous célébrons ta Résurrection », pas seulement comme événement 
du passé, mais comme une victoire de l’amour sur la haine, sur le péché, 
aujourd’hui ! et surtout « Nous attendons ta venue dans la gloire… », pas les bras 
croisés, mais en contribuant à réchauffer nos assemblées chrétiennes et en portant 
un peu de la chaleur, de l’amour divin, à tous nos frères et sœurs qui, de par le 
monde, ont froid et manquent de tendresse. 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 

mailto:christoph.albrecht@jesuiten.org
https://cret-berard.ch/enfants-et-familles/


CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 18 AU 26 JUIN 2022 
 

 

Sa  
 

 18 juin 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux  

 

Di  
 

 19 juin 
 

10h30 
 

Messe dominicale, à Bellevaux  

 

Ma   
 

 21 juin 
 

09h00 
 

Messe, S. Louis de Gonzague, religieux - mémoire, 
à Bellevaux 

 

Me   
 

 22 juin 
 

09h00 
 

Messe, férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Je   
 

 23 juin 
 

09h00 
 

Messe, Nativité de S. Jean Baptiste - solennité, à Bellevaux 
 

Sa  
 

 25 juin 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Cugy 
 

Di  
 

 26 juin 
 

10h30 
 

Messe dominicale, à Bellevaux  
 

QUÊTES 
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 
Sa 25 et Di 26 juin 22 quête en faveur du Denier de St-Pierre. En donnant au Denier de 
St-Pierre, les catholiques participent à ses actions notamment en faveur des diocèses 
pauvres, d’instituts religieux démunis et de fidèles confrontés à de graves difficultés (pauvres, 
enfants marginaux, victimes de guerre ou de catastrophes naturelles, réfugiés, etc…). 
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Lu 20 juin  20h00 Rencontre du Comité de Kermesse, à Bellevaux  

Ma 21 juin 10h00 

 

20h15 

Rencontre de l’équipe de rédaction du Journal Chrétiens 
en marche, à Bellevaux  

Préparation au baptême, à Bellevaux  

Me 22 juin  11h15 Rencontre de l’équipe pastorale, à Notre-Dame  

Je 23 juin  09h30 

19h30 

20h15 
 

Café communautaire et de l’amitié, à Bellevaux  

Rencontre du groupe du parcours Siloé, à Bellevaux  

Groupe de prière du Chemin Neuf, à Cugy  

 

 

       AU LIVRE DE LA VIE 
 
 

Gabriel PAULO FERREIRA, à Morrens 
 

Sergio et Juliana LUCAS, au Mont 
 

Aaron RESTREPO, à Lausanne 
 

seront accueillis dans la grande famille des chrétiens le samedi 25 
et le dimanche 26 juin. Nous leur souhaitons la bienvenue par le 

baptême et adressons tous nos vœux à leurs familles. 

 

NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI  

Veuillez prendre note qu’à partir du mois de juillet 2022, le 5ème samedi du mois, la 
messe anticipée du dimanche aura lieu au Centre œcuménique de Froideville et non 
plus à Bellevaux. → Prochain 5ème samedi du mois : 30 juillet 2022 à Froideville 
 

 

                  PÈLERINS À SAINT-AMÉDÉE 
Comme vous le savez, la paroisse Saint-Amédée est une étape 
officielle sur le chemin de Compostelle. Les pèlerins qui s’arrêtent 
à Lausanne sont heureux d’être accueillis et de trouver le gîte dans 
les locaux de la paroisse. Afin d’accueillir au mieux ces hôtes de 
passage, nous recherchons des lits et des matelas encore en 
bon état, afin de remplacer ceux qui ont achevé leur mission ! Vous 
pouvez vous adresser au secrétariat. Merci d’avance !  

 

L’accueil des pèlerins est un beau service qui donne l’occasion de belles rencontres 
et de beaux échanges. Si vous vous sentez appelé à renforcer l’équipe de 
bénévoles, vous pouvez contacter le secrétariat de la paroisse, ou Chantal Mottet 
au 079 266 72 89 
 

 

RADIO MARIA – PÈRE PIERRE CHANEL AFFOGNON 
 

Mardi 21 juin, à 17h, sur les ondes de Radio Maria, 
l’abbé Jean-Pascal Vacher recevra le père Pierre 
Chanel Affognon, dans le cadre de l’émission Le 
sacerdoce et l’amour du Cœur de Jésus.  

 

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 
18 juin  

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

Dimanche 
19 juin 

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 28 juin à 14h30, à la paroisse SAINT ESPRIT, 
Ch. du Boisy 21 à 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. Information : M. Ivan Vaclavik, 076 423 35 75 

 


