
 

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 
3 juillet 

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

Dimanche 
4 juillet 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

 
PAUSE ESTIVALE : LAUDES - OFFICE DU MILIEU DU JOUR - MESSES 12H20 - 

HEURE DE LA DIVINE MISÉRICORDE – ADORATION 
 

Durant les mois de juillet et août, les Laudes (08h30) dès le samedi 17 juillet, l’office 
du Milieu du Jour (12h00) dès le vendredi 02 juillet, la messe de 12h20 dès le mardi 
06 juillet et l’heure de la Divine Miséricorde (vendredi 15h00) ne seront pas célébrés. 
L’adoration eucharistique sera suspendue du mardi 06 juillet au vendredi 20 août de 
11h00 à 16h00, elle aura lieu cependant de 09h30 à 11h00 et de 16h00 à 20h00 
(messe à 18h20).  
 

 

ET ENCORE… 
 

HOSPICE DU GRAND-SAINT-BERNARD 

                                            Camps montagnes spécial 12 - 16 ans 

Du 05 au 10 juillet 2021 et du 12 au 17 juillet 2021. 
Séjours à l'hospice du Grand-Saint-Bernard en 
pension complète, accompagnés par des guides de 
montagne, des moniteurs J&S et un membre de la 
communauté religieuse. Initiation à l'escalade et à 
l'alpinisme avec glissade sur névé, assurage, 
ascension d'un sommet, rappel et surtout bien vivre 
ensemble ! Renseignements et inscriptions : Pierre 
Darbellay - guide de montagne 

Tél. : +41 79 507 84 89 - padarbellay@yahoo.com 

 
Pèlerinages alpins 2021 

 
 

Marches spirituelles sur le thème dans l'audace et la 
confiance ! et sur une journée, les 24 et 31 juillet et les 
7 et 14 août. Célébration de l'Eucharistie durant la 
marche. 10h15 - Arrivée du bus d'Orsières et mise en 
route pour la marche - Côté lac des Toules à la sortie de 
la galerie du tunnel. Inscriptions obligatoires par mail à : 
hospice@gsbernard.com 

 

 

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 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET 2021 

14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : Ez 2,2-5 / Ps 122 / 2Co 12,7-10 / Mc 6,1-6 
 
 
 

« Que notre FOI au Christ nous 
aide à accueillir, comprendre, 

aimer les autres ! » 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

L’Évangile de ce 14ème dimanche du temps ordinaire nous 
donne un cruel démenti. Il y a 2000 ans, en Palestine, du 
temps du Christ, les choses n’étaient pas simples. Bien sûr, 
un certain nombre des Juifs ont reconnu en Jésus le Fils 
de Dieu, ont cru en Lui, mais beaucoup d’autres ont refusé 
de croire et vous savez comment, finalement, on s’est débarrassé de lui. 
 

Tous, pourtant, avaient pu entendre les mêmes paroles du Christ, être témoins des 
mêmes signes, des mêmes miracles. Mais ce qui différait chez les uns et les autres, 
c’était le CŒUR. 
 

Pour les uns, d’emblée, Jésus apparaissait comme l’Espérance, la délivrance si 
longtemps attendue. Pour les autres, d’emblée, Jésus était un gêneur, un rival et 
donc un imposteur.  
 

Tout s’est joué sur cette attitude d’accueil ou de refus, à partir de certains a priori 
plus ou moins conscients, mais décisifs. 
 

Pendant ce temps de vacances, nous rencontrerons probablement beaucoup de 
personnes et en tous cas, également des non-croyants, des athées qui ne manquent 
pas. Par ailleurs, que ce soit par le milieu social, les idées politiques ou la culture, 
nous sommes très divers et parfois étrangers les uns aux autres ! 
 

Que notre FOI au Christ et notre participation à l’Eucharistie nous aident à accueillir, 
comprendre, aimer les autres ! 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 
 

mailto:padarbellay@yahoo.com
https://www.gsbernard.com/images/Affiche_P%C3%A8lerinage_A4_2021-compress%C3%A9.pdf
https://www.gsbernard.com/images/Affiche_P%C3%A8lerinage_A4_2021-compress%C3%A9.pdf


MESSES DU 4 AU 11 JUILLET 2021 
 

Di 4 juillet 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux  
 

Di 11 juillet 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
 

 

Di 4 juillet la quête est destinée à la paroisse. 
Di 11 juillet  la quête sera destinée à la paroisse. 
 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Ma 6 juillet 19h30 Rencontre du Conseil de paroisse, à Bellevaux  

Je 8 juillet 18h30 Rencontre du Conseil de communauté, à Bellevaux  
 

LES CONSEILS DE PAROISSE ET DE COMMUNAUTÉ VOUS SOUHAITENT 

UN BEL ÉTÉ ET DE BELLES VACANCES ! 
 

Le secrétariat est ouvert jusqu’au vendredi 16 juillet, puis sera fermé 
du lundi 19 juillet au vendredi 6 août 2021  

 

PROCHAINE FEUILLE DOMINICALE LES 21 ET 22 AOÛT 2021 
 

 

MINISTÈRE ESTIVAL 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens,  
 

Au vu de la situation sanitaire qui prévaut toujours dans le monde, le père Chanel 
n’a, à ce jour, pas encore obtenu son visa d’entrée en Suisse. Il était en effet attendu 
du 12 juillet au 22 août, afin exercer son ministère d’été dans notre paroisse.  
L’arrivée du père Chanel n’étant pas assurée, je me permets de modifier mes plans 
de vacances, que je prendrai dès lors du 1ER JUILLET AU 1ER AOÛT.  
La paroisse Notre-Dame rencontre elle aussi le même problème et n’a pas non plus 
de prêtre remplaçant pour l’instant.  
Afin que les messes soient réparties de manière équilibrée dans les quatre paroisses 
de l’UP, l’abbé Vincent Nguyen assumera les messes dominicales de 10h30, à 
Bellevaux, durant tout le mois de juillet.  
Toutefois, les messes en semaine, y compris le samedi, seront supprimées durant 
tout le mois de juillet sur tout le territoire de la paroisse (Bellevaux, Cugy et 
Froideville). Les paroissiens qui souhaitent participer à la messe en semaine 
pourront se rendre à Notre-Dame. REPRISE DES MESSES SELON L’HORAIRE 
HABITUEL DÈS LE 1ER AOÛT.  
Durant toute cette période, en cas de décès, vous pouvez faire appel à l’abbé 
Vincent Nguyen (077 960 19 72). 
Dans la solidarité pastorale avec les autres communautés qui vivent aussi cet été 
particulier, je vous remercie de tout cœur pour votre grande compréhension.  
 

Bien affectueusement,  
Abbé joseph Ngo van Truyen  

 

NB : CES DISPOSITIONS SERONT TOUTEFOIS MODIFIÉES SI LE PÈRE 
CHANEL OBTIENT SON VISA POUR LA SUISSE.  

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

            sur le territoire paroissial de SAINT-AMÉDÉE - été 2021 
 

Di 4 juillet 10h30 Bellevaux 

Di 11 juillet 10h30 Bellevaux 

Di 18 juillet 10h30 Bellevaux 

Di 25 juillet 10h30 Bellevaux 

Di 1er août 10h30 Bellevaux 

Sa 7 août 17h30 Froideville 

Di 8 août 10h30 Bellevaux 

Sa 14 août 17h30 Cugy 

Di 15 août 10h30 Bellevaux 

Sa 21 août 17h30 Bellevaux 

Di 22 août 10h30 Bellevaux 

Sa 28 août  17h40 Cugy 

Di 29 août  10h30 Bellevaux 

Fête patronale 

 
 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, 
 

Notre chère Maria Thi Thuy, après deux mois de grave maladie, contre laquelle elle 
a lutté avec foi, confiance, courage et sérénité, s’en est allée en paix vers la Maison 
du Père, le 25 juin dernier, à l’âge de 52 ans. Elle a laissé son mari et ses deux 
enfants de 14 ans et 20 ans. Comme chrétienne d’immense foi, Thi Thuy a servi 
cette paroisse d’abord comme catéchiste, puis comme sacristine. Nous sommes de 
cœur et de prière avec ses proches, en particulier avec son mari et ses enfants en 
cette douloureuse séparation.  
Quelques jours avant son départ, elle a dit : « Mon heure est arrivée. Ne priez pas 
pour que je sois guérie, mais priez pour que je sache m’abandonner à la 
volonté de Dieu. Je ne crains pas de mourir, ni ne refuse de vivre ». Quel beau 
témoignage de l’Espérance chrétienne ! Continuons à prier pour elle et pour sa 
famille. 
 

Abbé Joseph NGO van Truyen 
 

 

L’ÉQUIPE DES CATÉCHISTES CHERCHE DU RENFORT 

POUR LA RENTRÉE ! 
Si vous vous sentez appelé(e) à construire l’Église dans l’une des plus belles 

aventures, en aidant petits et grands à connaître et à aimer le Seigneur, merci de 
contacter les coordinatrices Carmen 079 194 42 96 ou Elena 079 837 88 90. 
 


