
 

 
Reprise dès le 7 juin, UNE SEULE MESSE par week-end, À SAINT-AMÉDÉE 

 

DIMANCHE à 10h30 (MESURES protection-santé / conforme OFSP) 
 

COMPORTEMENT ATTENDU DES PAROISSIENS 
 

1) préparer à la maison un « billet » avec le nom des personnes + no téléphone 
(données détruites après 15 jours / réservées aux autorités sanitaires selon 
besoin) 

2) attitude générale : se protéger soi-même et protéger les autres ! 
3) maintenir la distance de 2 m avec autrui (exception : famille vivant ensemble) 
4) suivre le « flux » d’accès balisé, ne rien toucher (portes ouvertes), remplir le 

« billet » (si pas fait à la maison), désinfecter ses mains (y compris stylo) 
(données détruites après 15 jours / réservées aux autorités sanitaires selon 
besoin) 

5) occuper une place balisée / au centre, puis extrémités des bancs (exception : 
famille vivant ensemble) 

6) COMMUNION / PROCESSION : selon flux indiqué - distance de 2 m 
7) sortie par porte latérale sans occasionner d’attroupement, ne laissez rien sur place 

(prenez feuille dominicale avec vous) 
8) QUÊTES : MERCI de ne pas l’oublier ! si possible préparée dans une enveloppe 

ou sur le cpte de la paroisse Saint-Amédée CCP 10-5167-4 

 

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

 

 

 

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 6 et DIMANCHE 7 JUIN 2020 

LA SAINTE TRINITÉ (Année A) 

Textes liturgiques : Ex 34,4b-6.8-9 / Dn 3 / 2Co 13,11-13 / Jn 3,16-18 
 
 

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a 
donné son Fils » 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis,  
 

La pandémie qui vous a forcé à rester chez vous, a 
certainement fait croître une certaine soif de 
spiritualité. Chaque fête religieuse, comme celle de la 
Sainte Trinité que nous célébrons ce 7 juin, nous invite 
à méditer et approfondir notre foi en Dieu trinitaire. 
Avec Lui nous entrons dans le monde de la relation. Si 
le monde où nous vivons s’organise contre Dieu, nous, 
les chrétiens, devons nous organiser, non pas en nous 
contentant de Lui faire une place, mais en Le 
mettant au centre de nos vies. Nous ne pouvons pas 
ne pas tenir compte du fait qu’il manque à tant de nos 
contemporains un très grand bien : connaître le vrai 
visage de Dieu et l’amitié avec Jésus Christ, Dieu avec 
nous. En effet, il n’y a rien de plus beau que d’être 
rejoints, surpris par l’Evangile, par le Christ. Il n’y 
a rien de plus beau que de Le connaître et de 
communiquer aux autres l’amitié avec Lui.  
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, nous n’adorons pas n’importe 
quel Dieu, mais le Dieu de Jésus Christ. Ce qui devrait nous passionner tous, bien 
plus que des querelles de mouvement ou de recette politique, c’est, à la suite de 
Jésus qui nous l’a révélé, de connaître et de découvrir toujours davantage, ce Dieu 
Père, ce Dieu Amour. 
 

Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO van Truyen. 
   



 
 

Messes de la semaine du 7 au 14 juin 2020 
 

DI 7 juin  10h30 Messe, La Sainte Trinité – solennité, à Bellevaux 
MA 9 juin   9h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
ME 10 juin  9h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
JE 11 juin  9h00 Messe, St. Barnabé, apôtre - mémoire, à Bellevaux 

DI 14 juin  10h30 
Messe solennelle du Saint-Sacrement du Corps et du 
Sang du Christ, à Bellevaux 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Mardi 9 juin  20h15 Préparation au baptême  

Samedi 13 juin  09h30 Journée de formation des lecteurs, avec la 
participation du Père de Roten, à Bellevaux 

 

 

QUÊTES 
7 juin : la quête de ce jour est destinée à la paroisse 
14 juin : la quête de ce jour est destinée à la paroisse 

 

CONFESSIONS 
Pour les paroissiens qui souhaitent se confesser, l’abbé Joseph Ngo est disponible 
tous les vendredis, de 18h à 19h, à la paroisse Notre-Dame, ainsi qu’à la paroisse 
Saint-Amédée, avant ou après la messe, en semaine ou le dimanche.  
 

 

Reprise des messes à Saint-Amédée 
 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis,  
 

Après onze semaines de confinement dues au coronavirus, je me réjouis de célébrer 
avec vous, en communauté, la fête de la Sainte Trinité qui aura lieu le dimanche 7 
juin prochain, à 10h30, à l’église paroissiale à Bellevaux. Comme la situation 
après le confinement reste délicate, l’Équipe pastorale de l’UP et le Conseil de 
communauté de notre paroisse ont décidé de supprimer la messe dominicale 
anticipée du samedi soir à 17h30, sur tout le territoire paroissial et de ne maintenir 
que la messe dominicale à 10h30, à St Amédée, cela à partir du 7 juin et jusqu’à 
la fin du mois d’août 2020. Les messes dominicales anticipées du samedi soir à 
Cugy et à Froideville pourraient être reprises dès le mois de septembre prochain, en 
fonction de l’évolution de la situation. Les messes en semaine des mardi, mercredi 
et jeudi seront reprises dès le mardi 9 juin à 9h00, à Bellevaux.  
 

Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions à l’église pour 
l’Eucharistie dominicale, une équipe de bénévoles sera présente pour vous encadrer 
et vous donner des explications précises sur les mesures des sécurités sanitaires  
 

Sachez que la reprise des messes publiques après le confinement est un 
apprentissage de la vie communautaire, qui demande à chacun une certaine 
sérénité dans l’application des normes à adopter, pour mieux vivre le jour du 
Seigneur dans la Foi, l’Amour et l’Espérance.  
 

Bien fraternellement in Christo.   Abbé Joseph NGO Van Truyen 

HORAIRE DES MESSES 
Depuis le 7 juin et jusqu’à la fin du mois d’août, à SAINT-AMÉDÉE 

 

 

Di 7 juin  10h30 Bellevaux  

Ma 9 juin  9h00 Bellevaux  

Me 10 juin  9h00 Bellevaux  

Je 11 juin  9h00 Bellevaux  

Di 14 juin  10h30 Bellevaux  

Ma 16 juin  9h00 Bellevaux  

Me 17 juin  9h00 Bellevaux  

Je 18 juin  9h00 Bellevaux  

Di 21 juin  10h30 Bellevaux  

Ma 23 juin  9h00 Bellevaux  

Me 24 juin  9h00 Bellevaux  

Je 25 juin  9h00 Bellevaux  

Di 28 juin  10h30 Bellevaux  

Ma 30 juin  9h00 Bellevaux  

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 

 

Durant cette période et jusqu’à nouvel avis, les messes n’auront lieu qu’à Bellevaux. 
En juillet et en août, les paroissiens qui souhaitent participer à la messe en 
semaine peuvent se rendre à Notre-Dame. 
 

 

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  
6 juin 

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

Dimanche 
7 juin 

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

 


