
ET QUELQUES OFFRES DE FORMATIONS EN ÉGLISE, PAR LE SEFA 
 

RELIRE ENSEMBLE LAUDATO SI’ 
 

L’année « Laudato si’ » marque les cinq ans de 
cette encyclique prophétique du pape François. 
Occasion de la lire ou relire en groupes grâce à des 
fiches du centre belge Avec. Une soirée de 
présentation est proposée et chaque groupe pourra 
ensuite s’approprier les outils en vue d’une 
conversion à l’écologie intégrale. 
Le 29 septembre, de 19h00 à 21h, Boulevard de Grancy 29, Lausanne. Animation 
et contact : alain.viret@cath-vd.ch, 021 613.23.22. Inscription jusqu’au 25.09.2020 
 

LE CORPS ET LE SACRÉ 
 

Il a pris chair de notre chair et s’est fait homme  
Croire en un Dieu qui s’est incarné donne du prix au corps mais, 
entre mépris et idolâtrie, quelle place équilibrée lui donner à 
l’heure où une pandémie rappelle sa fragilité et le met à distance 
derrière masques et écrans ? Expression de notre désir de liens 
et lieu de notre rapport au monde, il est aussi un révélateur de notre foi. 
Détails des séances : 
- Un corps divin : Dieu a-t-il un corps ? la spiritualité peut-elle être charnelle ? 
- Un corps révélateur : l’expression religieuse au défi du corps 
- Un corps pur ou impur : au propre et au figuré 
- Un corps désirant : ce que la sexualité cache ou révèle 
- Un corps parlant : du cri primal au silence mystique 
- Un corps souffrant : il n’a plus visage d’homme 
- Du corps mortel au corps glorieux : le même et un autre 
Dates : un mardi ou jeudi par mois (en général le 3ème). Mardi 29 sept, 27 oct.,1er 
déc. 2020, 19 janv., jeudi 25 fév, jeudi 25 mars et mardi 27 avril 2021, de 9h30 à 
11h30, salle 5, Ch. des Mouettes 4, Lausanne (M2 Jordils). Animation et contact : 
alain.viret@cath-vd.ch, 021 613.23.22, inscriptions jusqu’au 20sept. 
 

                UNE SEMAINE POUR PRIER 
 

Cette proposition allie cheminement personnel et « école pour 
prier » avec un texte biblique selon la méthode ignatienne. Elle 
permet de vivre une retraite sans quitter votre travail et votre vie 
quotidienne. Chaque jour, vous recevrez un texte biblique à 
méditer chez vous. Chaque jour, vous bénéficierez d’un 
accompagnement individuel. Pour commencer et terminer la 
semaine, deux rencontres de groupe font partie intégrante de la 

démarche. Dates : du 27 septembre au 3 octobre 2020 à la paroisse Notre Dame 
à Lausanne. D’autres dates peuvent être convenues à la demande d’autres 
paroisses. Horaires : Dimanche 27 septembre : 16h – 18h30 
Lundi à vendredi : horaire individuel (30 min./ jour). Samedi 3 octobre : 15h – 19h 
Basilique Notre-Dame, Lausanne. Inscription jusqu’au 10 septembre 2020 marie-
daniele.litzler@cath-vd.ch, 079 139 03 30 

 

 

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 5 et DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020 

23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : Ez 33,7-9 / Ps 94 / Rm 13,8-10 / Mt 18,15-20 
 

« N’ayez de dette envers personne, 
sauf celle de l’amour » 

 

Frères et sœurs, 
 

Dans l’évangile de ce 23ème dimanche du temps ordinaire, 
nous lisons « Si ton frère a commis un péché, va lui parler 
seul à seul, et montre-lui sa faute. S’il t’écoute, tu as 
gagné ton frère. » 
 

Dans ce cas, en effet, il est pratiquement impossible de savoir si ce qui nous pousse, 
c’est le zèle pour la vérité, ou notre amour-propre blessé. Ce serait en tout cas 
davantage de l’auto-défense que de la correction fraternelle. Lorsque la faute est 
commise contre nous, le premier devoir n’est pas la correction, mais le pardon. 
 

En 1995, j’étais vicaire de paroisse Saint François à Renens, où j’ai collaboré avec 
Monsieur le curé Émile Cornus et Monsieur l’abbé Raymond Meyer, aujourd’hui déjà 
partis vers le Seigneur, l’un après l’autre. Je me rappelle que mes deux confrères, 
pendant les repas du midi à la cure, ont souvent connu des mésententes, des 
désaccords pour ceci ou cela dans leur discussion et bien des fois leur conversion a 
tourné au vinaigre. Mais, chaque matin, dans la sacristie où ils se préparaient à 
célébrer la messe, ils demandaient toujours pardon l’un à l’autre pour retrouver la 
paix, avant de vivre ensemble l’Eucharistie. C’est un beau geste exemplaire que je 
garde jusqu’à maintenant. Oui, le pardon est un acte de foi, un acte de foi en Dieu. 
Nos pardons réciproques ne sont pas toujours parfaits, nous sentons bien qu’il peut 
encore se mêler des sentiments d’amertume ou d’injustice. Aussi, l’acte de foi 
consiste à mettre notre pardon dans le pardon de Dieu : Dieu achèvera, 
complétera, épanouira notre pardon, notre réconciliation. La foi et notre pardon 
dans le pardon de Dieu doivent conduire notre vie et non les fluctuations, bien 
normales, de notre sensibilité. Cette dernière, conduite par le pardon, trouvera son 
calme. Ainsi, nous aurons gagné notre frère. 
 

Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO Van Truyen 
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MESSES DE LA SEMAINE DU 5 AU 13 SEPTEMBRE 2020 
 

Sa  5 sept 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

Di 6 sept 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Ma 
 

 

8 sept 
 

 

09h00 
 

 

Messe, Nativité de la Vierge Marie, titulaire de la cathédrale 

de Lausanne, patronne de la ville de Lausanne et du canton de Vaud, 

patronne principale du diocèse – solennité, à Bellevaux 

Me 9 sept 09h00 Messe, férie du temps ordinaire, à Bellevaux 

Je 10 sept 09h00 Messe, férie du temps ordinaire, à Bellevaux 

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

Di 13 sept  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Sa 5 sept 16h00 

 

19h30 

Messe en mémoire de Ste Mère Teresa, par les Sœurs 
missionnaires de la Charité, à Bellevaux 

Messe en albanais, en mémoire de Ste Mère Teresa, 
par la communauté albanaise de Suisse, à Bellevaux  

Ma 8 sept 19h30 Rencontre du Conseil de Paroisse, à Bellevaux 

Je 10 sept  9h30 Café communautaire, 

à Bellevaux 

 20h15 Rencontre du groupe de prière, à Cugy 
 

QUÊTES 
 

Sa 5 et di 6 septembre : la quête est destinée à la paroisse.  
Sa 12 et dimanche 13 septembre : la quête sera destinée à l’IFM et au CCRFE, 
ainsi qu’à Caritas  
 

CATÉCHISMES 

Di 13 sept 8 P – BM/CF : 10h30, invitation à participer à la messe, à 
Bellevaux  

Me 16 sept Groupe des 5 P volée 2019-2020 : 12h00 à 13h30, rencontre de 
retrouvailles, au Centre œcuménique de Cugy 

Me 16 sept 9 et 10 P (groupe des confirmands 2019-2020) : 16h00 à 18h00, 
rencontre avec l’abbé Marc Donzé, à Bellevaux 

 
EXPOSITION À SAINT AMÉDÉE 

 

Du 31 août au 17 septembre, notre paroisse accueille une 
exposition d’affiches, rappelant des citations de Ste Mère Teresa, en 
l’honneur de l’anniversaire de sa canonisation, le 4 septembre 2016. 
Mère Teresa s’est engagée avec détermination pour les pauvres et 
son rayonnement dépasse largement les frontières de l’Église. Elle 
était une femme d’action, mais aussi une femme de prière et se 
confrontait de manière intensive à sa foi. La vie de Mère Teresa veut 
nous interpeller, elle nous pousse à la réflexion et peut inspirer notre 
propre agir. 
 
 

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 septembre 

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

Dimanche 
6 septembre 

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

 

À L’AGENDA DE L’UP NOTRE-DAME 
 

REPRISE DES LAUDES 
Après plusieurs mois d’interruption, nous aurons à nouveau la joie de nous retrouver 
dès le mardi 08 septembre (fête de la Nativité de Marie) pour prier les laudes à la 
Basilique du mardi au samedi à 08h30. Merci de venir avec un masque, de laisser 
vos coordonnées à l’entrée de l’église et de vous désinfecter les mains - c’est 
impératif avant de prendre les carnets de prière. 
 

Mercredi 09 sept : 18h20, messe présidée par Mgr Charles Morerod suivie d’une 
visite du chantier SUPSI organisée pour le Père Évêque 
 

VENDREDIS DE LA MISÉRICORDE 
Dès le vendredi 18 septembre, 15h00-16h00 : Heure de la Divine Miséricorde 
(reprise dès le ven.4 sept). 16h00-18h20 : Adoration eucharistique et possibilité de 
se confesser. 18h20 : Messe. De 19h00 à minuit, grande veillée avec adoration 
eucharistique et confessions. 
 

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

15èmes OLYMPIADES DES FAMILLES – DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 
 

Ces Olympiades rassemblent enfants, parents, grands-parents et amis pour une 
journée de partage, de prière et de sport. Cette journée s’adresse aux familles ayant 
des enfants de 4 à 13 ans. Les disciplines sportives mettent en jeu les enfants. Les 
parents ou les jeunes, de 14 ans et plus, peuvent aider à l’animation ou 
accompagner un groupe. Programme : 

Dès 9h45 : Accueil aux Pyramides de VIDY (à côté du port, le chemin sera fléché 

depuis le stade Pierre-de-Coubertin). Distribution des dossards. 10h30 : Messe des 
familles. 11h45 : Apéro et pique-nique tiré des sacs, vente de boissons sur place. 
13h : Début des jeux : 7 disciplines sportives, de la course au saut en longueur, du 
lancer de la petite balle au ballon de foot. Stand d’information de la pastorale des 
familles. 16h45 : Proclamation des résultats, remise des médailles, invité surprise. 
Information : Aleksandro Clemente, tél : 078.837.66.34 ou 
aleksandro.clemente@cath-vd.ch. Inscriptions gratuites. Flyers à disposition au 
narthex. 
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