
 
 

OCTOBRE : MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE  
 

"ME VOICI : ENVOIE-MOI" 
 

Le Mois de la Mission universelle 2020 est placé sous la parole du prophète Isaïe 
« Me voici : envoie-moi ». Ce thème fait suite au Mois missionnaire extraordinaire de 
l'année dernière ; il reprend aussi l’intention de prière du Pape pour octobre 
2020 : « La mission des laïcs dans l’Église : Prions pour qu’en vertu du baptême, 
les fidèles laïcs, en particulier les femmes, participent plus aux instances de 
responsabilité de l’Église ». La messe d’ouverture du Mois de la Mission universelle 
aura lieu le dimanche 4 octobre, à 10h00, l’église de la Visitation, à Meyrin. 
 

 

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

 

ROSAIRE DANS TOUTE LA SUISSE 
 

Di 4 octobre. Que vous soyez chez vous, sur un lieu de prière 
organisé ou en direct avec Radio Maria Suisse romande 
(www.radiomaria-sr.ch), vous pouvez prier avec de nombreuses 
autres personnes (4300 personnes ont prié en 2019 dans 137 lieux 
dans tous les cantons). Infos sur le site https://fr.prayschwiiz.ch/ 

 

 
 

ÉCOLE DE LA PAROLE – 7 CÉLÉBRATIONS DE LECTIO DIVINA 
 

L’optimisme de la Parole de Dieu dès les 
premiers versets de la Bible est sans faille : 
« C’était bon ! ». Cependant aujourd’hui le doute 
s’installe : la beauté de la création n’est-elle pas 
défigurée par l’homme ? Et les humains ne sont-
ils pas tout petits et vulnérables face à l’abîme 
de l’univers ? Les marches de protestation pour 
le climat et l’irruption de la pandémie sont là pour 
nous rappeler notre fragilité et notre finitude.  
L’École de la Parole se plonge dans les récits 
d’origine des trois premiers chapitres de la 
Genèse. Pour en goûter la poésie, pour y deviner 
le Créateur, pour nous humaniser et pour 
discerner notre rôle et notre responsabilité.  
Les sept textes bibliques proposés dans ce livret 
nous font revivre la création du monde. Que ces 
rencontres soient une humble contribution à ce 
projet d’un monde meilleur ! Afin que l’espérance 
nous mette en mouvement et que nous puissions 
nous exclamer “C’est vraiment bon !” 

 

Les mercredis 7 oct, 11 nov, 9 décembre 2020, 13 jan 2021, 10 fév, 10 mars, 21 
avril, de 20h à22h, à la salle de paroisse du Mont sur Lausanne (rte de Lausanne 
9). Ouvert tous. Animation : M. Hoegger, pasteur et P. Stelios, théologien catholique. 
Infos et inscr : Ch.l Hoegger : chantal.hoe@bluewin.ch, 021 652 92 19 

 

 

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 3 et DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 

27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : Is 5,1-7 / Ps 79 / Ph 4,6-9/ Mt 21,33-43 
 

« La pierre rejetée des bâtisseurs est 
devenue la pierre d’angle. » 

 

Chers frères et chères sœurs, 
 

En pleine saison des vendanges, la liturgie de ce 27ème 
dimanche nous propose la parabole des vignerons auxquels 
le propriétaire confie la vigne qu’il a plantée, puis s’en va. C’est 
ainsi que la loyauté de ces vignerons est mise à l’épreuve : la 
vigne leur est confiée ; ils doivent la garder, la faire fructifier et 
remettre la récolte au propriétaire. Cette parabole illustre de 
façon allégorique les reproches que les prophètes avaient 
faits à propos de l’histoire d’Israël. 
 

Nous trouvons une autre dimension biblique dans le récit de l’évangile d’aujourd’hui : 
on y parle de l’alliance que Dieu a voulu établir avec l’humanité. Comme toute 
histoire d’amour, elle connaît ses moments positifs, mais elle est aussi marquée par 
des trahisons et des refus. 
 

Mais voici la grande nouveauté du Christianisme : un Dieu, même déçu par nos 
erreurs et par nos péchés, ne manque pas de parole, ne se ferme pas et surtout, ne 
se venge pas ! Il nous aime et nous attend pour nous pardonner, nous embrasser. 
 

Malgré « les pierres rejetées » - c’est le Christ, la première pierre que les 
constructeurs ont rejetée -, malgré les situations de faiblesse et de péché, Dieu 
continue à mettre en circulation « le vin nouveau » de sa vigne, c’est-à-dire la 
miséricorde. Voilà le vin nouveau de la vigne du Seigneur, la miséricorde.  
 

Le Christianisme n’est pas une somme de préceptes et de normes morales, mais il 
est avant tout une proposition d’amour que Dieu, par Jésus, a faite et continue à faire 
à l’humanité. C’est une invitation à entrer dans cette histoire d’amour, en devenant 
une vigne vivace, ouverte, riche en fruits et en espérance pour tous. 
 

Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO Van Truyen 

https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/messe-douverture-du-mois-de-la-mission-universelle/
https://fr.prayschwiiz.ch/
mailto:chantal.hoe@bluewin.ch


 

MESSES DE LA SEMAINE DU 3 AU 11 OCT. 2020 
 

Sa  3 oct 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

Di 4 oct  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Ma 6 oct 09h00 Messe, S. Bruno, prêtre, à Bellevaux 

Me 7 oct 09h00 Messe, Notre-Dame du Rosaire - mémoire, à Bellevaux 

Je 8 oct 09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 

Sa  10 oct 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

Di 11 oct  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 

Nous vous rappelons que le port du masque et le traçage sont 
obligatoires lors des messes. 

 
 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Je 8 oct  09h30 Café communautaire, à Bellevaux 

 19h30 Rencontre du Conseil de communauté, à Bellevaux 

 20h15 Groupe de prière, à Cugy 
 

QUÊTES 
 

Sa 3 et di 4 oct : La quête de ce jour est partagée entre les écoles catholiques (afin 
de pratiquer un écolage abordable pour des familles sans grands moyens 
financiers), les médias catholiques (pour des projets et des contributions de la 
Commission pour la communication et les médias de la Conférence des Évêques 
Suisses et pour soutenir des institutions telles que Cath-Info) et la paroisse.  
 

Sa 10 et di 11 oct : la quête de ce jour sera destinée à la paroisse. 
 

 
 

                                  CATÉCHÈSE DE LA PAROISSE  

 

Lu 5 oct  Groupe des 6 P (volée 2019-2020), MESSE à 17h30, pour les 
parents et les enfants, à Saint-Amédée, Bellevaux 
 

Me 7 oct Les enfants du groupe des 5 P (volée 2019-2020) recevront leur 
PREMIER PARDON, à Cugy, 12h45 à 13h45.  
 

Me 7 oct Parcours de préparation à la CONFIRMATION pour les jeunes de 
9 et 10 P (volée 2019-2020), à la salle Notre-Dame et à la 
Basilique, préparation de la célébration et confessions, 14h15 à 
18h00 
 

Sa 10 oct Célébration de la CONFIRMATION pour le groupe des 9 et 10 P. 
15h30, mise en place de la procession, 16h00, messe de 
Confirmation, avec l’abbé Marc Donzé 

CONFIRMATION À  

LA BASILIQUE NOTRE DAME 
 

Samedi 10 octobre 2020, 10 jeunes de notre 
paroisse recevront le sacrement de la Confirmation, 
conféré par l’abbé Marc Donzé, lors de la messe à 
16h00, à la Basilique Notre-Dame. 
 
 

 

Louis Bury, Maël Ferrario Marti, Timothée Lucarelli, Patrick Ayala Lopez, Thaïssa 
Borgeaud, Claire Dinh, Guillaume Hamoir, Jérémie Lucarelli, Hélène Truong, Giada 
Van Spaendonk. 
 

Prions l’Esprit Saint afin que chacun et chacune devienne apôtre du Christ, porteur 
de l’annonce de Son Royaume et de sa Paix !  
 

 

 

AU LIVRE DE LA VIE 
 

Nous confions à la tendresse de Dieu 
 

Nadia Roten, au Mont-sur-Lausanne 
 

Toute notre sympathie à sa famille dans la douleur d’avoir perdu 
un être cher. 

 
 

 

 
 
 

Le secrétariat de la paroisse sera FERMÉ  
du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2020. 

 
 

 
 

 
 
 
 

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 octobre 

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

Dimanche 
4 octobre 

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

 


