
 

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 
5 juin 

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

Dimanche 
6 juin 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

 

ÉCOLE DE LA PAROLE – CÉLÉBRATIONS DE LECTIO DIVINA  
 

Dernière rencontre, le 9 juin, à 20h00, en présentiel, à la salle de 
paroisse du Mont-sur-Lausanne. Approche méditée et priée des textes 
bibliques, sur le thème : « C’était bon ! ».  M. Hoegger, pasteur et P. 
Stelios, théologien catholique. Infos : chantal.hoe@bluewin.ch, 021 652 
92 19.  

 

ET ENCORE… 
 
 

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE 
 

Être père et s’épanouir dans sa paternité est une aventure qui se 
construit jour après jour. Pourquoi ne pas partager lors d’une marche 
avec d’autres pères de famille sur vos joies et vos questions ? Du 
vendredi 18 à 19h00, au dimanche 20 juin à 11h00, marche de 
maximum 6 heures le samedi et de 2 heures le dimanche, dans la 
région de la Glâne, en direction des différents lieux qui ont marqué la 
vie de sainte Marguerite Bays. Coûts entre CHF 80.- et CHF 100.- 
Inscription jusqu’au 16 juin : www.cath-vd.ch/pelerinage-des-peres ou 
auprès de M. Aleksandro Clemente au 078 837 66 34 
 

 
 

CAMPS VOC’ 2021 
 

Tu as entre 8 et 20 ans ? LES CAMPS VOC’ ce 
sont près de 10 camps qui t’accueillent pour 
réfléchir aux grandes orientations de ta vie ! 
L’occasion de découvrir des jeunes de ton âge et 
de toute la Suisse Romande, de partager avec 
eux sur ta foi ou tes expériences de vie, de 
célébrer, ensemble, … Tout ça en t’amusant ! 
 

Dates et inscriptions : 
https://www.vocations.ch/camps-voc-dates/ 
 

 

 

 

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 5 ET DIMANCHE 6 JUIN 2021 

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST (Année B) 

Textes liturgiques : Ex 24,3-8 / Ps 115 / He 9,11-15 / Séquence/ Mc 14,12-16.22-26 
 
 
 
 
 
 
 

« Heureux ceux qui sont  
invités au repas  
du Seigneur ! »  

 
 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Cette fête nous rappelle que la Messe, l’Eucharistie, 
célèbre le Pain et le Vin, le Corps et de Sang, le Dieu Vivant…et nous avons souvent 
fait de nos Messes, des Messes pour les morts. Oui, la messe est la fête de la vie 
des hommes en qui le Christ Jésus est présent, et le dimanche nous oublions 
souvent de rendre présente cette vie ! Le Sang du Christ, mais c’est aussi celui des 
travailleurs qui peinent si durement, de ces familles éprouvées, de des étrangers si 
méprisés, etc… Le Pain et le Vin de Dieu nous sont donnés. Mais ce n’est pas un 
don unilatéral. Il fait de nous des « donateurs de sang » pour autrui. Nous recevons 
la force d’être les canaux de la tendresse de Dieu. La réponse de l’homme, c’est la 
mise en pratique de la communion au Christ et de la communion aux chrétiens. 
Jésus a donné sa vie pour la multitude, c’est-à-dire pour ceux qui se disent ses amis, 
pour ceux qui se croient ses ennemis. 
 

Si nous pouvions secouer la paresse, l’inertie de l’habitude, le manque d’inspiration, 
le goût de l’anonymat, pour enfin, faire le lien entre notre Vie et l’Eucharistie…Alors 
véritablement nous pourrions dire : « Heureux ceux qui sont invités au repas du 
Seigneur ! » 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 
 

mailto:chantal.hoe@bluewin.ch
http://www.cath-vd.ch/pelerinage-des-peres
https://www.vocations.ch/camps-voc-dates/


MESSES DU 5 AU 13 JUIN 2021 
 

Sa 5 juin   17h30 Messe anticipée du dimanche du Saint Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ - solennité, à Froideville 
 

Di 6 juin   10h30 Messe du dimanche du Saint Sacrement du Corps et du 
Sang du Christ - solennité, à Bellevaux  
 

Ma 8 juin  09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Me 9 juin 09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Je  10 juin  09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Sa 12 juin   17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 
 

Di 13 juin   10h30 Messe dominicale, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
 

Sa 5 et Di 6 juin  la quête est destinée à la paroisse 
Sa 12 et Di 13 juin la quête sera destinée à la paroisse 
 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Lu 7 juin  20h15 Rencontre de l’Association du Centre œcuménique de 
Froideville, à Froideville 
 

Ma 8 juin 09h30 Groupe du Chapelet, à Bellevaux  

 17h30 
 

19h00 
 

19h30 

Préparation au mariage, à Bellevaux  
 

Catéchuménat des adultes, soirée d’info, à Bellevaux 
 

Rencontre du Conseil de Paroisse, à Bellevaux  
 

Je 10 juin  

 

09h30 
 

10h00 

 

Reprise du à Bellevaux 
 

Rencontre de l’équipe de rédaction du journal Chrétiens en 
marche, à Bellevaux  

 

SUPPRESSION DE LA MESSE BASSE DU DIMANCHE À 11H30 
 

À partir du dimanche 6 juin, la messe basse de 11h30 n’aura plus lieu. Le nombre 
de fidèles admis à la messe est dorénavant de 100. Le respect de la distance de 1,5 
m, le port du masque, ainsi que le traçage, restent en vigueur.  
 
 

 

ÉVEIL À LA FOI - ENSEMBLE AVEC NOS MAINS 
 

Sa 12 juin, de 10h00 à 11h30 au centre œcuménique, quartier 
du Bois-Gentil, rencontre œcuménique pour les enfants de 0 à 6 ans et leur famille 
avec des bricolages et une histoire biblique. Contact : Mme Muriel Rollo 077 422 07 
67 ou par mail : stirolo@bluewin.ch 
 

 

                             ACCUEIL DES PÈLERINS À SAINT-AMÉDÉE 
 

Saviez-vous que notre paroisse est une étape officielle du chemin de 
Compostelle ? Dès la belle saison, les pèlerins se mettent en route et 
ceux qui s’arrêtent à Lausanne sont heureux de trouver le gîte à Saint-
Amédée. Ils sont accueillis par des bénévoles qui leur préparent un lit 
pour leur arrivée. Ce beau service donne l’occasion de belles 

rencontres et de beaux échanges. Vous sentez-vous appelés à ce service ? 
L’équipe des bénévoles cherche du renfort. Pour toute information, vous pouvez 
contacter le secrétariat de la paroisse, ou Chantal Mottet au 079 266 72 89. 
 

 

CONFIRMATIONS AU CENTRE ŒCUMÉNIQUE DE CUGY 
 

Dimanche 13 juin 2021, les jeunes de l’UP, dont 9 de 
notre paroisse, recevront le sacrement de la Confirmation, 
conféré par Mrg Alain de Raemy, lors des messes à 9h00 
et 11h00, au Centre œcuménique de Cugy.  
 

Antony PARRA ORTEGA, Marco PROBST, Arwen VAN 
SPAENDONK, Émilie CONSTANTIN, Alberto Valentin 
ESTEBAN ROVALINO, Timéo GALLET, Charles OOI, 
Océane TEIXEIRA FERNANDES, Damien VACLAVIK 
 

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

 

Et ce même jour,  
Lara TEIXEIRA FERNANDES  

recevra sa première Communion, à Cugy, lors de la messe à 11h00.  
 

Qui regarde vers le Seigneur resplendira (Ps 33) 
 

Belle fête à vous tous chers jeunes ! 
 
 

CATÉCHÈSE DE LA PAROISSE  
 

 

Di 6 juin 
 

Les jeunes de tous les groupes de catéchisme de l’UP vivent 
une journée de fête à l’occasion de la clôture de la catéchèse, avec 
messe d’action de grâce, à 10h30, à Cugy  

 

Me 9 juin  
 

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

Sa 12 juin   

 

 

Les jeunes de 9 UP se retrouvent de 9h00 à 11h00 pour la 
préparation de la célébration et les confessions à Notre-Dame  
 

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

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

Di 13 juin  
 

Les jeunes de 9 UP vivent la célébration de leur Confirmation, à 
9h00 et 11h00, à Cugy  

 

mailto:stirolo@bluewin.ch

