
 
 

ET AILLEURS…. 
 
 

ÉCOLE DE LA PAROLE – CÉLÉBRATIONS DE LECTIO DIVINA  
 

Prochaine rencontre le 12 mai, 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 ! ». Animation : M. Hoegger, pasteur et P. Stelios, théologien 
catholique. Infos : chantal.hoe@bluewin.ch, 021 652 92 19.  
 

 
 

PÈLERIN’ÂNE POUR LES FAMILLES 
 

 Du 13 au 14 mai (Ascension). Ce pèlerinage 
pour les familles permet de prendre un rythme 
tranquille et adapté à tous, celui des ânes (qui 
ressemble à celui des humains). Les petits 
peuvent même se faire porter. En avançant 
ensemble, nous pourrons faire l’expérience de 
l’amitié, d’échanges en profondeur et de la 
solidarité en étant attentifs les uns aux autres. 
Marcher ainsi dans la nature nous éveille à 
l’émerveillement, à la contemplation, à la prière. 
Faire un pèlerinage, c’est aussi marcher vers un 
but, mettre nos pas dans les pas de nos 
prédécesseurs qui se rendaient à Romainmôtier, 

haut lieu du monachisme où nous vivrons des temps de célébration. En cette année 
des 5 ans de l’exhortation Laudato si’, cette expérience voudrait aussi nous inviter à 
découvrir qu’on peut vivre des expériences magnifiques avec une empreinte 
écologique zéro carbone. De l’Isle (petit train BAM) à Romainmôtier et retour par un 
autre chemin avec une nuitée à Romainmôtier. Coûts : Entre CHF 150.- et 250.- par 
famille (selon le nombre de personnes). Logements dans la maison de 
Champbaillard et peut-être aussi au camping. Inscriptions : Monique Dorsaz, 
monique.dorsaz@cath-vd.ch ou au 079 139 03 28 

 
 

 

          MARATHON DE PRIÈRE 
 

Durant le mois de mai, à travers le monde, les fidèles sont 
invités à prier assidûment le rosaire pour invoquer la fin de 
la pandémie. C’est le pape François qui a lui-même lancé 
cette initiative d’un « marathon de prière », sur le thème 
« l’Église priait Dieu avec insistance » (Actes 12,5). Trente 
sanctuaires du monde entier guideront à tour de rôle la 
prière mariale, chaque jour à 18h, en direct sur les médias 
officiels du Saint-Siège. Le Pape François a ouvert ce mois 
de prière le 1er mai et le clôturera le 31.  
 

Si vous ne savez pas comment prier le chapelet, vous trouverez quelques indications 
sur le site https://www.prierlechapelet.com/ 
 

 

 

 

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 8 ET DIMANCHE 9 MAI 2021 

6ème DIMANCHE DE PÂQUES 2021 (Année B) 

Textes liturgiques : Ac 10,25-26.34-35.44-48/ Ps 97 / 1Jn 4,7-10/ Jn 15,9-17 
 
 

« Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés » 

 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Jésus, dans l’évangile de ce 6ème dimanche de Pâques, 
nous donne un nouveau commandement, unique, qui 
résume tous les dix commandements : Aimer. « Mon 
commandement ? Le voici : Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés. » 
 

Il ne nous est pas facile d’aimer comme le Christ, 
d’abandonner nos réflexes de maître pour prendre ceux 
du serviteur, de comprendre et considérer que nos 
responsabilités, nos postes de direction doivent d’abord 
et avant tout être un SERVICE ! 
 

Oui, c’est vrai, tous, nous avons nos petits circuits, nos petites relations de famille, 
de classes sociales, d’équipes, de petits groupes, d’amis. Là, sur le plan de l’Amitié, 
de l’Amour, nous dirions volontiers que cela « fonctionne » relativement bien. Mais 
l’invitation de Jésus, ce dimanche, nous appelle à sortir des sentiers battus et du 
« programme commun » minimum ! Plus que jamais, notre monde a besoin 
d’hommes et de femmes qui brisent le cercle de tous les ghettos, tous les clans, pour 
proclamer, en actes, l’Amour Universel ! 
 

Peut-on aimer sous la contrainte ? Non, bien sûr que non ! Et ce n’est pas ce à quoi 
le Christ nous invite ! En revanche, nous pouvons aimer !  Et aimer véritablement, 
pour nous, c’est avoir comme modèle le Christ. « Car il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ses amis. » 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 

mailto:chantal.hoe@bluewin.ch
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MESSES DU 8 AU 16 MAI 2021 
 

Sa 8 mai  17h30 Messe anticipée du 6ème dimanche de Pâques, à Cugy  
 

Di 9 mai  10h30 Messe du 6ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

Di 9 mai  11h30 Messe basse du 6ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

Ma 11 mai 09h00 Messe, Férie du temps pascal, à Bellevaux  
 

Me 12 mai 09h00 Messe, Férie du temps pascal, à Bellevaux  
 

Je  13 mai 10h30 Messe solennelle de l’Ascension du Seigneur, à Bellevaux 
 

Sa 15 mai  17h30 Messe anticipée du 7ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

Di 16 mai  10h30 Messe du 7ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

Di 16 mai  11h30 Messe basse du 7ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
 

Sa 8 et Di 9 mai  La quête sera destinée à Caritas Vaud et sera partagée 
avec la paroisse  

 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 

 

Ma 11 mai  09h30 Groupe du Chapelet, à Bellevaux  

 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux  

Sa 15 mai 10h00 Préparation au mariage, à Bellevaux 

 
 

AU LIVRE DE LA VIE 
 

Notre cher abbé Jean-François Cherpit, curé à Saint-Amédée 
de 1996 à 2005, a été appelé par le Seigneur auprès de Lui, le 
25 avril dernier. Nous prions pour le repos de son âme et 
sommes de cœur et de prière avec sa famille dans ce moment 
difficile. L’abbé Cherpit, dans ses derniers jours, était confiant 
et serein, car il savait à qui il a rendu service durant les 29 ans 
de son sacerdoce.  
 

Abbé Joseph Ngo Van Truyen  

                                                   
 
 

Bienvenue par le baptême à 
 

Léo Gambardella, à Cugy  

 
 
 

 

BONNE FÊTE À TOUTES LES MAMANS 
 

En cette journée de fête des mères, je m’associe à toutes les 
mamans de la paroisse et leur adresse mes meilleurs vœux 
pour une magnifique fête ! Qu’elles soient heureuses d’être 
mères. Je les confie à Marie, que nous prions particulièrement 
ce mois. Marie est la mère, la mère est celle qui donne la vie, 
mais également celle qui nous enseigne à aimer et à vivre en 
conformité avec l’Évangile.  
 

                               Bien affectueusement à toutes les mamans. 
 

Abbé Joseph Ngo van Truyen  
 

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 
8 mai 

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

Dimanche 
9 mai 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

 

NOUVEAU PARCOURS SILOÉ À LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  

Un parcours Siloé est prêt à démarrer en automne 2021 à 
la PAROISSE DE SAINT-AMÉDÉE à Lausanne. Le parcours 
“Siloé” est une formation biblique et théologique destinée à 
des adultes. Il s’adresse tout particulièrement à tous ceux qui 
ont soif d’approfondir leur foi, de découvrir ou redécouvrir la 
Bible et les richesses de la Tradition chrétienne. 
Durant 3 ans, à raison d’une rencontre tous les 15 jours, les 
participants reçoivent des apports stimulants, échangent en 
groupes, se confrontent aux questions suscitées par la 
Parole de Dieu, revisitent leur foi et trouvent des lumières 
pour leurs questions existentielles. 

La formation s’adresse à toute personne intéressée et aux bénévoles actifs en 
pastorale. Elle est gratuite et assurée par une équipe du Service de Formation de 
l’Église Catholique dans le canton de Vaud (SEFA). 
Pour toutes les personnes intéressées, une soirée d’information aura lieu le jeudi 
3 juin 2021 à 19 h 30, à la salle paroissiale de la PAROISSE SAINT-AMÉDÉE, rte du 
Pavement 97, 1018 Lausanne. Début du parcours le jeudi 23 septembre 2021. 
Contact : Monique Dorsaz, 079 139 03 28, monique.dorsaz@cath-vd.ch ou 
Stéphanie Baldisserotto, 021 647 22 32, paroisse.lausanne.st-amedee@cath-vd.ch 
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