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

 

« LES ÉCRITS DE TIBHIRINE » 
 

Sortie du deuxième tome de la série « Les écrits de 
Tibhirine » : Heureux ceux qui se donnent : la vie 
donnée plus forte que la mort !  
Cette série a été lancée en 2018 pour accompagner 
l'événement de la béatification des martyrs d'Algérie. 
"Heureux ceux qui espèrent. Autobiographies 
spirituelles", premier tome et ouvrage "portail" a permis 
de faire connaître et de suivre chaque frère dans sa 
vocation et son itinéraire personnel, et en même temps 
de saisir la genèse de cette communauté au fur et à 
mesure de l’arrivée de chacun à Tibhirine.  
Le deuxième volume de cette série montre comment 
ces frères se sont préparés, personnellement et 
communautairement, ainsi que le soulignait le Pape 
François (Gaudete et Exsultate 141), à vivre ensemble 
le don de leur vie jusqu’au bout. L’ouvrage propose 

une sélection thématique de textes des frères déjà publiés et inédits, sur le don, la 
mort et le martyre. Ils ont été rassemblés afin d’entrer, de l’intérieur, dans leur 
compréhension progressive de ce qu’a signifié ce don, d’abord par la profession 
monastique, puis, comment au fil des jours et des événements, l’éventualité d’une 
mort violente a pu être apprivoisée dans une recherche constante de cette fidélité 
aux liens tissés pendant plus de 50 ans de présence. Récit de l'amour plus grand, 
plus fort que la mort...Les droits d'auteur sont reversés à la communauté de Notre-
Dame de l'Atlas à Midelt (Maroc). www.editionsducerf.fr 

 

ABBAYE DE MONTHERON – FONTE DE LA PLUS GRANDE CLOCHE 
 

Samedi 15 août 2020 dès 17 h jusqu’à 
21 h, fonte sur place et en direct de la 
plus grande cloche du futur carillon de 
l’Abbaye de Montheron, cloche en si 
bémol, de 87 cm de diamètre et de plus 
de 400 kilos. Dimanche 16 août, dès 
13h, naissance de la cloche (en brisant 

son moule) et première sonnerie ! Les 
fondeurs au Moyen-Âge pratiquaient 
ainsi, cela a certainement été fait ainsi à 
Montheron en 1145 pour les cloches de 
l’Abbaye ! Donc cet événement unique 
est en lien avec l’histoire du Jorat ! 
Événement organisé par l’Association 
des Amis de l’Abbaye de Montheron en 
collaboration avec le Parc Naturel Péri-
urbain du Jorat https://jorat.org.  

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-AMÉDÉE 
UP NOTRE-DAME 
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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 4 et DIMANCHE 5 JUILLET 2020 

14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : Za 9,9-10 / Ps 144 / Rm 8,9.11-13 / Mt 11,25-30 
 

« Père, Seigneur du Ciel et de la 
Terre, je proclame ta louange : ce 
que tu as caché aux sages et aux 
savants, tu l’as révélé aux tout 
petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi 
dans ta bonté… »  

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis,  
 

Juste avant de prendre une pause estivale, je 
voudrais partager avec vous ma méditation sur 
l’évangile de ce 14ème dimanche. Oui, l’amour de Dieu, sa tendresse pour 
l’homme le plus démuni, le plus petit, le plus pécheur, voilà la clé du mystère ! 
 

Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes des gens « biens » plein de 
mérites, de bonnes actions, des gens « parfaits », je dirais même, des « plus 
que parfaits ». Non, Dieu nous aime gratuitement, parce qu’Il est l’amour, 
parce qu’Il est notre Père, sans rien attendre de nous, seulement pour nous 
aider à grandir et à nous épanouir ! Ainsi en est-il de Dieu notre Père, pour 
chacun d’entre nous, si nous acceptons, non pas de jouer aux « suffisants », 
aux « personnages importants », mais de vivre comme des « doux et 
humbles de cœur. » N’est-ce pas d’ailleurs une des demandes que nous 
faisons au Seigneur dans le chant « les mains ouvertes » que vous 
connaissez bien : « Garde-nous tout petits devant ta face, simples et 
purs comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères et 
disponibles comme une eau ! ». 
 

Bien affectueusement à vous toutes et tous Abbé Joseph NGO van Truyen. 

http://www.editionsducerf.f/
https://jorat.org/


MESSES DE LA SEMAINE DU 5 AU 12 JUILLET 2020 
 

DI 5 juillet  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
† Pietro Razzano 

DI 12 juillet 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

QUÊTES 
 

 5 juillet : la quête de ce dimanche est destinée à la paroisse. 
12 juillet : la quête de ce dimanche est destinée à la paroisse. 
 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ 
 

 

BON ÉTÉ À TOUS 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis,  
 

Dans la situation de la pandémie qui reste délicate, je pense que vous resterez chez 
vous ou passerez vos vacances à l’intérieur de la Suisse ou dans les pays voisins. 
Vous restez ou partez, je vous souhaite quand même « bonnes vacances. » Vous 
aurez devant vous un temps de relaxation, de récupération, de repos, de 
ressourcement, de détente entre familles et amis ; profitez bien de ce précieux temps 
pour vous procurer « mens sana in corpore sano » c’est-à-dire « un esprit sain dans 
un corps sain. » 
 

Chers amis, où que vous soyez, pensez à votre communauté qui continue de vivre 
et de prier pour vous pendant votre absence, et c’est avec cette dernière phrase que 
je termine en vous souhaitant encore une fois « bonnes vacances et une 
avantageuse pause estivale à toutes et tous ». 
 

Abbé Joseph NGO van Truyen 
 

 
JUILLET ET AOÛT À SAINT-AMÉDÉE 

 

Il n’y aura pas de messe en semaine les mois de juillet et août à Saint-Amédée. 
Durant cette période, les paroissiens qui souhaitent participer à la messe en semaine 
peuvent se rendre à Notre-Dame. 

 

Di 5 juillet  10h30 Bellevaux  

Di 12 juillet  10h30 Bellevaux  

Di 19 juillet  10h30 Bellevaux  

Di 26 juillet  10h30 Bellevaux  

Di 2 août  10h30 Bellevaux  

Di 9 août  10h30 Bellevaux  

Di 16 août  10h30 Bellevaux  

Di 23 août  10h30 Bellevaux  

Di 30 août  10h30 Bellevaux  
Messe Patronale 

 

MINISTÈRE ESTIVAL  
 

Au vu des circonstances particulière de cette année 2020, il n’y aura pas de 
ministère estival cet été à la paroisse. Pour les messes dominicales, des 12, 19 et 
26 juillet, nous accueillerons l’abbé Vincent Nguyen et le 2 août, nous accueillerons 
l’abbé Giuseppe Foletti, ordonné prêtre le 28 juin dernier.  
 

Giuseppe Foletti a 31 ans. Il est né au Tessin et y a grandi jusqu'au début de ses 
études universitaires en médecine, qu’il a effectuées de 2007 à 2013 à Lausanne. 
Après l’obtention de son diplôme de médecine, il entre au séminaire du diocèse de 
Lausanne, Genève et Fribourg où il entame une « année de discernement ». À la 
suite de celle-ci, il commence les études en théologie à l'université de Fribourg où il 
obtient son master en théologie au début de l'été 2019. En automne 2019, il effectue 
une année de stage et de diaconat à la Basilique Notre-Dame de Lausanne, où il a 
été nommé vicaire, le 1er juillet dernier. 

 

 
PAUSE ESTIVALE DU SECRÉTARIAT 

 

• Le secrétariat sera fermé  
     du jeudi 30 juillet au vendredi 14 août 2020 

 

• Du 6 au 29 juillet, il sera ouvert de 8h30 à 11h30 
 

• Prochaine feuille dominicale les 22 et 23 août 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  
4 juillet 

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

Dimanche 
5 juillet 

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

 

ET AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

ACCUEIL SPIRITUEL À LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
Reprise de l’accueil spirituel à la Basilique les jeudis et vendredis. Une personne 
formée est à disposition de 09h30 à 13h30, sans rendez-vous ; contact dans le 
narthex. Pause estivale du jeudi 9 juillet au vendredi 21 août 
 

Lève-toi et marche ! 
Pour les jeunes de 14 à 35 ans. Renseignements et inscriptions :  
Abbé Jean-Pascal Vacher paroisse.lausanne.notre-dame@cath-
vd.ch ou jean-pascal.vacher@cath-vd.ch  
Marc-Olivier Girard : mogirard90@gmail.com  
Vy Nguyen : vy.bouscasse@gmail.com 

mailto:vy.bouscasse@gmail.com

