
CARTONS DU CŒUR 
Action de solidarité en faveur de l'Association Cartons du Cœur. Vous êtes tous 
invités à participer à cette action, en apportant des denrées non périssables 

(alimentation, produits d'hygiène, etc.) à la BASILIQUE, à la messe de ce samedi 

29 février à 18h ou à celles du dimanche 1er mars à 9h et 10h30. Grand merci 
d'aider à aider ! 

 

CONFÉRENCE-DÉBAT 
« L’écologie intégrale selon l’encyclique Laudato Si’ »  

Mardi 10 mars à 19h15 à la salle NOTRE-DAME (Pré-du-Marché 4). À l’invitation 

du Cercle catholique de Lausanne, M. Dominique Bourg, professeur honoraire à la 
Faculté de géosciences et de l’environnement de l’Université de Lausanne, 
présentera les principaux enjeux de l’encyclique que le pape François a consacrée 
en 2015 aux questions écologiques. Il explicitera en particulier la notion « d’écologie 
intégrale », centrale dans l’encyclique. Messe pour les personnes intéressées à 
18h20 ; soirée ouverte à toutes et tous, apéritif après la discussion. 

 

…ET AILLEURS, DANS LE CANTON, OU PLUS LOIN… 
 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 
Vendredi 6 mars à 18h30 à L’Église de la Sallaz (Rte de Berne 97). Cette 
célébration œcuménique est préparée en collaboration avec la paroisse catholique 

ST-ETIENNE. Elle sera suivie d'une collation et d'un moment de partage. 
 

MONTÉE VERS PÂQUES EN FAMILLE 

« J’AI VU L’EAU VIVE » 
 

 
 

La Pastorale des familles Vaud vous propose de vivre en famille les 3 jours qui 
conduisent à la fête de la Résurrection du Christ, à Pâques. Nous sommes 
accompagnés par l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal. Nous partageons les 
repas et des animations et les célébrations liturgiques. Ce temps fort est adapté aux 
jeunes enfants et nous expérimentons concrètement que l’Église est « une famille 
de familles » (Pape François). Chaque famille dispose d’une chambre (ou dortoir) et 
nous pouvons compter sur une équipe de cuisine et des animateurs supers motivés. 
La montée vers pâques 2020 est prévue les 9-10-11-12 avril 2020. Elle se déroulera 

dans une colonie à Höflistrasse 18, 1656 JAUN (GRUYÈRE). Contact et 

inscriptions : Pastorale des familles – Vaud, Monique Dorsaz, 079 139 03 
28, monique.dorsaz@cath-vd.ch 

 
 

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 
Lundi à Vendredi de 8h à 12h00 

Tél. 021 647 22 32 de 8h00 à 11h00 
 

SAMEDI 29 FÉVRIER et DIMANCHE 1er MARS 2020 

1er DIMANCHE DE CARÊME (Année A) 

Textes liturgiques : Gn 2,7-9 ;3,1-7a / Ps 50 / Rm 5,12-19 / Mt 4,1-11 

« JÉSUS FUT CONDUIT AU DÉSERT » 

La première phrase du récit de Matthieu est 
ambivalente. Alors que la raison du séjour 
de Jésus au désert paraît liée à la présence 
du « diable » tentateur, puis à la pratique du 
jeûne, Matthieu indique dès le début que 
tout se passe pour Jésus sous la conduite 
de « l’Esprit ». Le duel sera relevé : le 
diable est rusé, prétexte l’Écriture mais 
Jésus n’est pas seul. L’Esprit est avec lui, 
et Jésus connaît très bien l’Écriture et sait 
l’interpréter. Plus tard, il saura multiplier les 
pains pour des foules affamées, mais il ne fait pas de miracles pour impressionner, il 
cherche à nourrir les foules de la parole de Dieu. Jésus n’abusera pas non plus de 
l’intervention des anges, car il met toute sa confiance en Dieu. Et enfin, Jésus ne 
recherche ni pouvoir ni argent et il entend servir et vénérer Dieu, et Dieu seul.  

(Prions en Église No 266) 
 

   
SAMEDI  17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 
 

DIMANCHE 
 

10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

EN SEMAINE  
 

  

LUNDI  18h00 Messe, Férie du Carême, chez les sœurs 
missionnaires de la charité 

MARDI 09h00 Messe, Férie du Carême, à Bellevaux 
MERCREDI  09h00 Messe, Férie du Carême, à Bellevaux 
JEUDI : 09h00 Messe, Férie du Carême, à Bellevaux 
VENDREDI : 18h00 Messe, Férie du Carême, chez les sœurs 

missionnaires de la charité 
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ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Samedi 29 fév.  17h30 Messe anticipée du 1er dimanche de Carême, à 
Bellevaux 

Dimanche 1er mars  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux  

Vendredi 6 mars   09h00 

09h30 

20h15 

Messe célébrée par le père J-B Livio, suivie du :  

Vendredi Biblique, à la grande salle, à Bellevaux 

Chemin de Croix du Carême, à Bellevaux 

Samedi 7 mars  17h30 Messe anticipée du 2ème dimanche de Carême, à 
Froideville 

Dimanche 8 mars  10h30 Messe des familles, à Bellevaux 
 

QUÊTES 
29 février et 1er mars : la quête de ce jour est destinée à la paroisse. 
7 et 8 mars : la quête de ce jour est destinée à l’Association Enfants-Kara, active au Togo. 
 

 

CATÉCHISMES 

LU 2 mars 6e BM : 16h30 à 17h30, rencontre à Bellevaux 

ME 4 mars 5e CF : 12h00 à 13h30, rencontre à Cugy 

ME 4 mars 6e CF : 12h00 à 13h30, rencontre à Cugy 

SA 7 mars 3e – 4e BM: 9h00 à 10h30, rencontre à Bellevaux  

DI 8 mars 3e - 4e -6e – 7e – 8e BM et 7e – 8e CF : à 10h30 invitation à 
participer à la messe des familles, à Bellevaux 

SA 29 fév. 

             ÉVEIL À LA FOI  

Les enfants des villages du haut 
se rencontrent à l’Église de 
Morrens, à 16h00 

 

CHEMIN DE CROIX DU CARÊME 2020 À LA PAROISSE SAINT-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 6, 13, 20, 27 mars et 3 avril, à 20h15, à Bellevaux  
 

 
 

Lors de la messe de ce dimanche 1er mars, nous aurons la joie d’accueillir trois 
nouvelles auxiliaires de l’eucharistie au sein de notre paroisse : Chantal Mottet, 
Auristela Vuilleumier et Hortense Kouassi.  

 
Veuillez également noter que la prochaine Assemble Générale de la Paroisse aura 
lieu le samedi 28 mars 2020, à 18h30, après la messe, à Bellevaux. 

 

 

 
 

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 

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES DANS L’UP 

Samedi  
29 février  

18h00, 20h00 (en portugais), à Notre-Dame  
18h00, à St-André  

Dimanche 
1er mars 

09h, 10h30, 12h00 (en italien), 17h30, 20h00, à Notre-Dame 
10h30, à St-Esprit  

 

…ET AU CALENDRIER DE L’UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME… 
 

SOUPES DE CARÊME DE L’UP NOTRE-DAME 
 

Seul ou en en famille, un temps de prière, de partage et de pénitence.  
 

Paroisse Saint-Esprit :    Vendredi 13 mars, à 12h, soupe de Carême, 

grande salle sous l’église, ch de Boisy 21. 
 

Paroisse Saint-Matthieu : Vendredi 27 mars, à 12h, soupe de Carême, ch de 

Pierrefleur 20. 
 

Paroisse Notre-Dame :  Vendredi 3 avril, à 13h, soupe de Carême à l’école 

catholique du Valentin, Valentin 7. 

 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 

Jeudi 5 mars après la messe de 9h célébrée à la BASILIQUE, rencontre à la salle 

NOTRE-DAME pour un partage fraternel et réflexion chrétienne en compagnie de 

l’abbé Benoît Clerc. Personne de contact : M. Ivan Vaclavik au 076/423.35.75 

 

ONCTION DES MALADES COMMUNAUTAIRE 
À LA BASILIQUE NOTRE-DAME 

L’Église apostolique connaît un rite propre en faveur des malades, attesté par S. 
Jacques : " Quelqu’un parmi vous est malade ? Qu’il appelle les presbytres de 
l’Église et qu’ils prient sur lui, après l’avoir oint d’huile au nom du Seigneur. La prière 
de la foi sauvera le patient, et le Seigneur le relèvera. S’il a commis des péchés, ils 
lui seront remis " (Jc 5, 14-15). La Tradition a reconnu dans ce rite un des sept 
sacrements de l’Église : l’Onction des Malades. Les personnes réellement malades 
auront la possibilité – de préférence après avoir contacté l’un des prêtres de la 

BASILIQUE – de recevoir l’Onction vendredi 13 mars 15h00 dans le cadre de 

l’heure de la Divine Miséricorde. Nous offrirons cette heure de prière à leur intention 
puis administrerons le sacrement. « En cette heure-là, Je ne saurais rien refuser à 
l’âme qui me prie par Ma Passion… » (Petit Journal de Sainte Faustine 1320). 

 


