
 

ET AILLEURS…. 
 

 

LE NOUVEL ÉVANGILE 
 

Quel serait le prêche de Jésus aujourd’hui ? Qui seraient ses 
apôtres ? Le Nouvel Évangile est un manifeste de solidarité avec 
les plus pauvres, une révolte cinématographique pour un monde 
plus juste, plus humain Le film est en ligne sur 
https://lenouvelevangile-online.ch et au cinéma dès que possible 

! Billet unique : Fr. 17.- Une fois le billet acheté, le film peut être visionné en streaming 
à plusieurs reprises durant 24 heures dès l'activation de l'ID du billet.  
 

 

OFFRIR UNE LUMIÈRE 
 

Cette action œcuménique appelle à exprimer espoir, gratitude, 
solidarité et communion de pensée avec les disparus. C’est une 
autre façon de manifester en période de pandémie : dès le 3 
avril, il est possible d’allumer une bougie virtuelle sur le site 
www.offreunelumiere.ch et d’inonder la carte de la Suisse d’une mer de lumières en 
signe de solidarité. Avec cette plate-forme d’hommages, les Églises de Suisse créent 
un lieu dédié à des messages, des prières et des témoignages d’espoir. Guy 
Parmelin, président de la Confédération, allumera la toute première bougie. 
 

 

ÉCOLE DE LA PAROLE – CÉLÉBRATIONS DE LECTIO DIVINA  
 

Prochaine rencontre le 21 avril, par zoom. 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.  
 

 

JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE (JMJ)  
 

Les prochaines JMJ nationales n’auront pas lieu comme prévu à Berne, 
mais en ligne, sous le titre BE ONLINE du 23 au 25 avril. “Lève-toi ! 
Je vous appelle à témoigner de ce que vous avez vu” (Actes 26, 16) 
est le thème que le pape François a annoncé pour la Journée mondiale 
de la jeunesse 2021. 
 

 

CRÊT-BÉRARD  
 

Un parcours pour cheminer 
ensemble vers une transition 
écologique, personnelle et 

collective, et répondre au défi commun qui nous attend. Cela exige d’aller aux 
racines de la crise écologique qui sont spirituelles et d’opérer une transformation de 
nos modes d’être, de vie et de pensée pour renouer avec la Création et le Créateur. 
Une invitation à vivre une expérience de reliance en profondeur à la nature, aux 
autres et à soi-même et à Dieu : conférences, ateliers pratiques et création de liens 
authentiques au sein d’un groupe. Horaire de 9h à 17h30. Prix 400.- (300.- pour 
apprentis et étudiants). Arrangements possibles. Inscriptions avant le 30 avril sur le 
site. www.petites-ecoles.ch, 29 mai 30 mai 26 juin 11 septembre 2 octobre  

 

 

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 10 ET DIMANCHE 11 AVRIL 2021 

2ème DIMANCHE DE PÂQUES 2021 (Année B) 
Dimanche de la Divine miséricorde  

Textes liturgiques : Ac 4,32-35 / Ps 117 / 1Jn 5,1-6/ Jn 20,19-31 
 
 
 
 

« Heureux ceux qui croient  
sans avoir vu » 

 

 
Chers frères, chères sœurs,  
 

L’Évangile de ce deuxième dimanche de Pâques met 
en valeur la FOI de Thomas. Pour nous, qui sommes 
parfois si malheureux de ne pas croire ou de croire 
insuffisamment, pour nous  qui sommes parfois tentés, 
comme Thomas, de jouer aux « enfants gâtés » avec 
Dieu, de lui demander des preuves, de se soumettre à 
nos vérifications et à nos contrôles, de se faire voir, 
toucher… comme il faudrait que notre fidélité à la prière, 
notre rassemblement  hebdomadaire autour du Christ mort et ressuscité , fortifient 
notre FOI et notre ESPERANCE et nous libèrent de notre incrédulité, de notre 
entêtement, de nos exigences…nous permettant de faire à Dieu ce cadeau, le seul 
qui lui plaise : CROIRE en Lui AVANT de l’avoir vu ! Le croyons-nous vraiment, nous 
les chrétiens pratiquants ? Ou comme Thomas, nous attardons-nous, encore, à 
attendre des preuves et des signes et à ressasser nos doutes et nos incertitudes ? 
Alors que notre époque douloureuse – souvent désespérée – a besoin de rencontrer 
le Christ Vivant, ressuscité, et que, comme Thomas, elle cherche un cœur ouvert, 
des mains ouvertes, une tendresse qui l’accueille et l’apaise. Prions le Seigneur 
d’augmenter notre FOI, notre ESPERANCE, pour que notre monde n’ignore pas qu’il 
est sauvé, que par nous il puisse rencontrer la véritable Église, un milieu où le Christ 
est ressuscité, où son Amour est toujours vivant. 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 

mailto:chantal.hoe@bluewin.ch
http://www.petites-ecoles.ch/


MESSES DU 10 AU 25 AVRIL 2021 
 

Sa 10 avril 17h30 Messe anticipée du 2ème dimanche de Pâques, à Cugy  
 

Di 11 avril 10h30 Messe du 2ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

Di 11 avril 11h30 Messe basse 2ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

Ma 13 avril 09h00 Messe, Férie du temps pascal, à Bellevaux  
 

Me 14 avril 09h00 Messe, Férie du temps pascal, à Bellevaux  
 

Je  15 avril 09h00 Messe, Férie du temps pascal, à Bellevaux 
 

Sa 17 avril  17h30 Messe anticipée du 3ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

Di 18 avril  10h30 Messe du 3ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

Di 18 avril  11h30 Messe basse du 3ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

Ma  20 avril  09h00 Messe, Férie du temps pascal, à Bellevaux  
 

Me  21 avril 09h00 Messe, Férie du temps pascal, à Bellevaux  
 

Je  22 avril  09h00 Messe, Férie du temps pascal, à Bellevaux 
 

Sa  24 avril  17h30 Messe anticipée du 4ème dimanche de Pâques, à Cugy  
 

Di  25 avril 10h30 Messe du 4ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

Di  25 avril  11h30 Messe basse du 4ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
 

Sa 10 et Di 11 avril  La quête de ce dimanche est destinée à la paroisse. 
Sa 17 et Di 18 avril Les paroisses locales du diocèse ont des situations 
financières très différentes. Les paroisses les plus pauvres n’ont souvent pas les 
moyens de réaliser tous leurs projets pastoraux. Cette quête est un geste de 
solidarité dont le montant sera reversé en soutien aux communautés locales dont 
les moyens sont insuffisants. 
Sa 24 et Di 25 avril  La quête est destinée aux futurs prêtres. Elle sert avant tout 
à verser des bourses d’études aux séminaristes. Ces bourses d’études soutiennent 
également des jeunes gens qui effectuent une année de discernement en vue de la 
prêtrise, ainsi que des prêtres qui complètent leur formation par des études 
supérieures. 
 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Ma 13 avril  09h30 Groupe du Chapelet, à Bellevaux 

Ma 20 avril  09h30 
 

18h00 

Groupe du Chapelet, à Bellevaux 
 

Rencontre du Conseil de Communauté, à Bellevaux 

Je 22 avril  10h30 Rencontre de l’équipe pastorale, à Saint-Esprit 
 

 

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE 
 

Le secrétariat sera fermé du lundi 12 au vendredi 16 avril. 
 

PROCHAINE FEUILLE DOMINICALE LE 23 AVRIL. 

                            ACTION « FAIRE COMMUNAUTÉ » 
 

Chers paroissiens, chères paroissiennes,  
Le samedi 24 avril, à 17h30 à Cugy et le dimanche 25 avril, à 
10h30 et 11h30, à Bellevaux, les Conseils de votre paroisse 
Saint-Amédée vous invitent à participer à une action spéciale en 
vue de resserrer les liens avec chaque membre de sa 
communauté, en cette période difficile de pandémie. Dans ce 
but, chaque famille recevra une bougie ornée du saint patron de 
la paroisse, accompagnée d’une lettre de l’abbé Joseph Ngo, 
ainsi que d’une prière à Saint Joseph du Pape François. 
Les personnes qui ne pourraient pas participer à cette action aux 
dates mentionnées ci-dessus, pourront s’adresser 
ultérieurement au secrétariat afin de se joindre à cette démarche. 
NB : une bougie par famille  

 

 

CATÉCHÈSE DE LA PAROISSE  
 

 

Lu 19 avril 
 

 

 

Les jeunes de 5P-BM se retrouvent à 16h30, à Bellevaux  

 

 

Me 21 avril  
 

Les jeunes de 5P-CF se retrouvent à 12h, à Cugy 
 

Les jeunes de 6P-CF se retrouvent à 12h, à Cugy 
 

Les jeunes de 9P UP se rencontrent à 17h30, à Bellevaux 
 

je 22 avril   
 

Les jeunes de 7-8P BM se rencontrent à 16h30, à Bellevaux  
 

 

Sa 24 avril 
 

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

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

Les jeunes de 9P UP vivent une rencontre avec leurs parrains et 
marraines, selon les indications de leur catéchiste 

 

 
 

                        AU LIVRE DE LA VIE 
 

              Nous prions pour le repos de l’âme de 
                   Paul Jean Waldmeyer, au Mont 
 
 
 
 

 

 
 

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 
10 avril 

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

Dimanche 
11 avril 

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

 


