
 
 

ET AILLEURS…. 
 
 

ABBAYE DE MONTHERON - « CLOCHES : HARMONIES CÉLESTES » 
 

Récital de piano par Arman Grigorian, 
dimanche 2 mai à 17 h – Église de 
Montheron Cloches et évocations 
spirituelles. Ce programme est un panorama 
de pièces composées pour le piano et dans 
lesquelles il y a des allusions aux cloches. 
Au programme : Prélude « …La Cathédrale 
engloutie » de Claude Debussy, Cloches de 
Genève, de Ferenc Liszt ou La vallée des 
cloches de Maurice Ravel. Entrée libre, 
collecte 

https://www.carillons.ch/blog/event/cloches-et-evocations-spirituelles-au-piano/ 
 

 
 

LE VIVANT - UN NOUVEAU CARNET POUR LES JEUNES 
 

Le carnet « le Vivant » rend accessible aux jeunes de tous horizons 
l’encyclique Christus Vivit et leur fait découvrir ce texte très riche de 
sens. Ce petit carnet extrait de cette encyclique une huile essentielle, 
riche et féconde qui traduit le cœur de ce message d’espérance. 
L’idée d’un petit carnet, compagnon de route, propice à la réflexion, 
où déposer ses idées, ses croquis, ses pensée, ses réflexions a 
germé dans l’esprit de Sœur Jeanne Marie d’Ambly, Alain Toueg et 
Isabelle Vernet, qui se sont mis au diapason de la nature, du Vivant afin d’être à 
l’écoute des préoccupations des jeunes et du monde dans lequel nous vivons. Pour 
recevoir le carnet “Le Vivant ” : isabelle.vernet@cath-vd.ch 
 

 
 

PARCOURS BIBLIQUE SUR LA RUSE 
 

La ruse : stratégie honnête ou manipulation ? Aborder Bible en main 
des situations existentielles – celle de la ruse et de la manipulation 
– voilà le défi que Monique Dorsaz et Jean-Daniel Loye, formateurs 
au sein des département des Adultes de l’ECVD se sont fixés pour 
2021. Un parcours de 4 visio-rencontres a eu lieu avec succès en 
janvier-février. Le propos était de discerner entre ruse honnête 
déployant une stratégie habile et ruse malhonnête proche de la 
manipulation. Les textes bibliques mettant en scène les sages-
femmes audacieuses de l’Exode et le pharaon, le jeune David 

confronté aux manigances de Saül, le surprenant intendant dilapideur et Jésus 
apprenant à contre-ruser, ont servi d’éclairage. Forts des retours positifs des 
participants, la formation sera reconduite par visio-conférence en mai-juin.  
Dates : Quatre mardis : les 4 et 11 mai et 8 et 15 juin 2021 Deux horaires possibles, 
soit l’après-midi (14h à 16h), soit en soirée (20h à 22h). À mentionner lors de 
l’inscription. Inscription : monique dorsaz 079 139 03 28 monique.dorsaz@cath-
vd.ch   ou jean-daniel.loye@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 
Lu, ma, je et ve de 8h30 à 12h00 

Tél. 021 647 22 32 de 8h30 à 11h00 
 

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 MAI 2021 

5ème DIMANCHE DE PÂQUES 2021 (Année B) 

Textes liturgiques : Ac 9,26-31/ Ps 21 / 1Jn 3,18-24/ Jn 15,1-8 
 
 
 
 
 

« Celui qui demeure en moi 
porte beaucoup de fruit » 

 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

L’Évangile de ce 5ème dimanche de Pâques nous 
rappelle qu’il faut entretenir une relation régulière avec 
le Christ, afin que notre foi et notre engagement ne 
s’éteignent pas, comme la flamme d’une lampe qui 
manque d’huile. Grâce à la sève vivifiante de la vigne, 
les œuvres de bonté peuvent se produire et se 
multiplier. Dieu a besoin de nous pour créer un monde 
meilleur, un monde de respect, de fraternité et 
d’amour. Il a besoin de nos mains, de nos pieds, de 
notre cœur dans un univers souvent sans merci pour les plus faibles. Les textes de 
ce dimanche rappellent que si l’homme est uni au Christ, comme les sarments à la 
vigne, nous recevrons sa force et sa vie, nous nous aimerons les uns les autres et 
nous porterons beaucoup de fruit. « Celui qui demeure en moi porte beaucoup 
de fruit. ». 
 
Seigneur, dans l’Eucharistie que nous célébrons chaque dimanche : sous les 
apparences du Vin, nous t’y rencontrons, toi, Jésus la « Vraie Vigne ». 
 
Aide-nous à approfondir ce mystère de Foi, à demeurer en Toi. Surtout, pour la gloire 
de ton Père, que cette semaine, nous donnions beaucoup de fruit. 
 
Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 

https://www.carillons.ch/blog/event/cloches-et-evocations-spirituelles-au-piano/
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MESSES DU 24 AVRIL AU 2 MAI 2021 
 

Sa 1er mai  17h30 Messe anticipée du 5ème dimanche de Pâques, à Froideville  
 

Di 2 mai  10h30 Messe du 5ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

Di 2 mai  11h30 Messe basse du 5ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

Ma 4 mai 09h00 Messe, Férie du temps pascal, à Bellevaux  
 

Me 5 mai 09h00 Messe, Férie du temps pascal, à Bellevaux  
 

Je  6 mai 09h00 Messe, Férie du temps pascal, à Bellevaux 
 

Sa 8 mai  17h30 Messe anticipée du 6ème dimanche de Pâques, à Cugy  
 

Di 9 mai  10h30 Messe du 6ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

Di 9 mai  11h30 Messe basse du 6ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
 

Sa 1er et Di 2 mai  La quête est destinée à la paroisse 
Sa 8 et Di 9 mai  La quête sera destinée à Caritas Vaud et sera partagée 

avec la paroisse  
 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 

 

Ma 4 mai  09h30 Groupe du Chapelet, à Bellevaux  

 19h30 Rencontre du Conseil de paroisse  

Sa 8 mai 14h00 Préparation au mariage, à Bellevaux 

 

 
 

CATÉCHÈSE DE LA PAROISSE  
 

 

Lu 3 mai  
 

Les jeunes de 5P BM se retrouvent à 16h30, à Bellevaux 
 

Me 5 mai 
 

Les jeunes de 6P CF se rencontrent à 12h00, à Cugy  

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

Les jeunes de 9P UP se rencontrent à 17h30, à Notre-Dame 
 

 

Je 6 mai 
 

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

Sa 8 mai 
 

Les enfants de 3-4P-BM se rencontrent à 9h00, à Bellevaux 

Les enfants de 3-4P-CF se rencontrent à 9h00, à Cugy 

NB : pour les deux groupes de 3-4 P, le temps fort initialement 
prévu n’aura pas lieu en raison des restrictions sanitaires 

 

 
 
 
 

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 
1er mai 

09h00, 18h00, 20h00 en portugais, à Notre-Dame 
17h00, à St-André, 18h00 à St-Esprit 

Dimanche 
2 mai 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

 

BASILIQUE NOTRE-DAME 
 

Confessions : lundi à jeudi 09h30-10h15 et 18h00-19h00, vendredi 09h30-10h15, 
16h00-18h00 et 19h00-22h00, samedi 16h30-17h30. 
 

Accueil spirituel : jeudi et vendredi (hors des vacances scolaires), une personne 
formée est à disposition de 09h30 à 13h30, sans rendez-vous ; contact dans le 
narthex 
 

Vendredis de la Miséricorde, 15h00-16h00 Heure de la Divine Miséricorde, 16h00-
18h00 adoration et confessions, 19h00-22h00 Grande Veillée de la Miséricorde, 
adoration et confessions 
 

 

 

 
 

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 
 

Baptême, Confirmation, Eucharistie,  
Entrée dans la pleine communion de l’Église 

catholique 
 
 
 

Généralement, ces trois sacrements de l’initiation chrétienne sont donnés aux 
adultes durant la veillée pascale, après un temps de préparation.   
 

Si vous désirez approfondir la foi catholique et êtes intéressés à recevoir un de ces 
sacrements, vous avez la possibilité de réaliser le parcours à la PAROISSE NOTRE-

DAME, à Lausanne. La Parole de Dieu est au cœur du cheminement. De plus, un 
nouveau parcours, spécialement ouvert aux jeunes adultes, débute le  
vendredi 7 mai, à 18h30, à la PAROISSE DU SAINT-ESPRIT, Lausanne.   
Renseignements et inscriptions : Panayotis Stelios, 077 401 38 48, 
panayotis.stelios@cath-vd.ch 
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