
 

 
VENDREDIS DE LA MISÉRICORDE 

 

Reprise le vendredi 8 janvier 2021, 
à la BASILIQUE NOTRE-DAME. 

 

15h00 - 16h00 : Heure de la Divine Miséricorde  
16h00 - 18h20 : Adoration eucharistique et confessions  
18h20 :             Messe 
19h00 - 22h00 : Grande Veillée de la Miséricorde,  

              adoration et confessions 
 
 

 

ET AILLEURS…. 
 
 

 
RETRAITE DANS LA VIE SELON ST-IGNACE 

 

Il s’agit de vivre une retraite sans quitter son lieu 
de vie et de travail. Cela offre l’avantage d’un 
aller-retour permanent entre la prière et les 
événements quotidiens. Les rencontres auront 
lieu au chemin des Mouettes 4, 1007 
LAUSANNE, les 14 et 21 janvier, 04 et 18 
février, 04, 18 et 31 mars, 22 avril, 06 et 20 
mai, 03 et 17 juin, 1er juillet 2021, de 19h30 à 
21h00 (présence nécessaire à toutes les 
rencontres).  

 

Inscription et information : service de la formation, Mme Marie-Danièle Litzler au 079 
139 03 30 ou par mail : marie-daniele.litzler@cath-vd.ch. Les dispositions sanitaires 
seront appliquées. 
 

 
 

 
                               JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE (JMJ)  

 
 

Elle aura lieu du vendredi 23 au dimanche 25 avril à BERNE. 
 

“Lève-toi ! Je vous appelle à témoigner de ce que  
vous avez vu”. (Actes 26, 16) 

 

Ce sera le thème que le pape François a annoncé pour la 
Journée mondiale de la jeunesse 2021. Rassemblement de 
tous les coins et régions linguistiques de la Suisse pour célébrer 
la troisième Journée mondiale de la jeunesse nationale : 
www.jmj.ch/agenda/berne-2021 

 

 

 

 

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 9 ET DIMANCHE 10 JANVIER 2021 

BAPTÊME DU SEIGNEUR (Année B) 

Textes liturgiques : Is 55,1-11 / Is 12 / 1Jn 5,1-9/ Mc 1,7-11 
 
 
 
 
 

« Tu es mon Fils bien-aimé ; 
en toi, je trouve ma joie » 

 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Nous sortons à peine des fêtes de Noël et la 
liturgie de ces derniers dimanches, en nous 
invitant à célébrer la Sainte Famille et l’Épiphanie, 
nous gardait sous le charme de Jésus-Enfant. 
Oui, jusque-là, Jésus n’était pas sorti du rang : il 
était le fils bien sage de Joseph et de Marie. 
Aujourd’hui, avec les premiers versets de 
l’évangile de Marc, il y a véritablement 
changement de décor ! L’annonce de la Bonne Nouvelle commence par le récit du 
Baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Cette fois, pour Jésus, le passage au Jourdain 
est une nouvelle naissance.  Il est l’adulte qui émerge des eaux et met pied à terre. 
Il est surtout un chargé de mission, l’ambassadeur du Père, qui, après avoir reçu ses 
lettres de créance, va commencer son ministère. Comme Jean-Baptiste, à nous 
aussi, il est demandé de laisser faire Dieu dans nos vies ; même si ses plans, 
ses manières de faire ne correspondraient pas toujours à ce que nous nous 
imaginons. 
 

Que le Seigneur nous accorde donc de vivre notre propre baptême en syntonie avec 
son propre baptême ; qu’il nous donne d’être constamment à son écoute, pour que, 
comme lui, nous devenions des fils en qui Dieu notre Père peut se comparer 
pleinement ! 
 
Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 

http://www.jmj.ch/agenda/berne-2021


MESSES DE LA SEMAINE DU 9 AU 17 JANVIER 2021 
 

Sa  9 jan  17h30 Messe anticipée du dimanche, Baptême du Seigneur, à 
Cugy 
 

Di 10 jan 10h30 Messe dominicale, Baptême du Seigneur, à Bellevaux 
 

Ma 12 jan 09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Me 13 jan 09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Je  14 jan 09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Sa 16 jan  17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 
 

Di 17 jan 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
 

Sa 9 et di 10 janvier, la quête est destinée à la paroisse, ainsi qu’aux mères et 
enfants en difficulté.  
 

 

    AU LIVRE DE LA VIE  
 

   Nous confions à la tendresse de Dieu 
 

  Nicole Osterwalder, qui a habité 27 ans au Mont. 
 

  Toute notre sympathie à sa famille dans la douleur  
d’avoir perdu un être cher. 

                           
 

Bienvenue par le baptême – eucharistie et confirmation - à 
 

                        Cédric Margot, à Lausanne,  
 

et par l’entrée en pleine communion dans l’Église - eucharistie et confirmation - à 
 

Ghislaine Darbord, à Pully et Jeanne-Catherine Weber, à Lausanne 
 

 

CATÉCHÈSE DE LA PAROISSE  
 

Me 13 jan  Les jeunes de 5 P CF se retrouvent à 12h00, à Cugy 

Les jeunes de 7-8 P CF se retrouvent à 12h00, à Cugy 

Sa 6 jan Les jeunes de 3-4 P CF se retrouvent à 9h00, à Cugy 

Les jeunes de 3-4 P BM se retrouvent à 9h00 à Bellevaux 
 

              PREMIÈRES COMMUNIONS À CUGY  
 

                Le samedi 9 janvier 2021 
 

Catherine OOI, Auréa RODRIGUEZ et Vitoria BARBATO 
 

auront la joie de recevoir leur première communion. 
 

« Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un 
entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai 
mon repas avec lui, et lui avec moi » (Ap. 3,20) 
 

 

                           Nous leur souhaitons une belle fête ! 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU  
 

Voulu par le pape François le troisième dimanche du temps ordinaire, cette année 
le dimanche 24 janvier, rappelle à tous l’importance et la valeur de la sainte Écriture 
pour la vie chrétienne, ainsi que la relation entre la Parole de Dieu et la liturgie :  
 

« En tant que chrétiens, nous sommes un seul peuple qui marche 
dans l’histoire, fort de la présence du Seigneur parmi nous qui nous 
parle et nous nourrit. Ce jour consacré à la Bible veut être non pas 
“une seule fois par an”, mais un événement pour toute l’année, 
parce que nous avons un besoin urgent de devenir familiers et 
intimes de la sainte Écriture et du Ressuscité, qui ne cesse de 
rompre la Parole et le Pain dans la communauté des croyants. C’est 
pourquoi nous avons besoin d’entrer constamment en confiance 
avec la sainte Écriture, sinon le cœur restera froid et les yeux 
resteront fermés, frappés comme par d’innombrables formes de 
cécité ». 
 
 

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 
9 janvier 

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

Dimanche 
      10 janvier 

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

 

À LA BASILIQUE NOTRE-DAME : 
 

Confessions : lundi à jeudi 09h30-10h15 et 18h00-19h00, vendredi 09h30-10h15, 
16h00-18h00 et 19h00-22h00, samedi 16h30-17h30. 
 

Accueil spirituel : jeudi et vendredi (hors des vacances scolaires), une personne 
formée est à disposition de 09h30 à 13h30, sans rendez-vous ; contact dans le 
narthex.  
 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 
 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ  
DES CHRÉTIENS 

 

Une fois par année au moins, les chrétiennes et les 
chrétiens du monde entier se remémorent la prière de 
Jésus à ses disciples, « que tous soient un […] afin que 
le monde croie » (Jn, 17 :21).  
 

Mardi 19 janvier à 18h30, À LA BASIQUE NOTRE-DAME, aura lieu la célébration 
œcuménique annuelle de prière pour l’Unité des chrétiens en lieu et place de la 
messe de 18h20. 
 


