
Les vendredis : 15h00 Heure de la Divine Miséricorde,16h00-18h00 adoration, 
18h20 messe, 19h00-Minuit Grande Veillée de la Miséricorde 
(confessions/adoration) 

 

…ET AILLEURS… 
 

 

CANTATE & PAROLE – SAISON 2020-2021 
 

Un temps de méditation sortant des structures traditionnelles 
 

« Cantate et Parole » vous propose de découvrir, 
chaque 2ème dimanche du mois, une cantate de 
Bach. Chaque cantate est interprétée par un chœur 
de Suisse romande, des solistes et un ensemble 
instrumental professionnel. Première cantate de la 
saison : Dimanche 11 octobre 2020, 18h, J.S. 
Bach, Cantate « Geist und Seele wird verwirret» - 
BWV 35. Eléonore Gagey, mezzo-soprano, 
direction Pascal Mayer. ÉGLISE SAINT-LAURENT, 

LAUSANNE. 
 

 
 

PAARLIFE – CE QUI REND FORT LES COUPLES 
 

3 soirées pour prendre soin de la vie à deux 
 

La vie du couple est une réalité belle et fragile dont il faut prendre soin. Voici une 
proposition pour ceux qui souhaitent investir un peu de temps pour fortifier leur 
amour. En trois soirées, vous découvrirez ce qui rend fort la relation et permet de 
résister au stress et à l’érosion du temps. Des apports stimulants, fondés sur les 
sciences humaines, sont approfondis en toute discrétion dans l’intimité du couple. 
Ils vous permettent de faire des liens avec votre vie au quotidien. En fin de soirée, 
nous proposerons, pour ceux qui le souhaitent, un temps d’impulsion spirituelle. Une 
agape amenée par des participants est partagée en cours de soirée. Me 28 octobre, 
je 12 et lu 23 novembre 2020, de 19h à 22h, à la Grande-salle, Rue de la Maison-
Rouge 14, 1400 YVERDON. Information et inscription auprès de Monique Dorsaz, 
monique.dorsaz@cath-vd.ch, 079 139 02 39.www.paarlife.ch.  
 

 
 

DISCERNER POUR DÉCIDER 
« La prise de décision dans un esprit ignacien » 

 

Cet atelier permettra de mieux saisir la 
singularité de l’approche ignatienne et d’en faire 
l’expérience autour des termes-clef de la prière, 
des motions, des vérifications et du combat 
spirituel. 4 rencontres, qui forment un tout, sont 
prévues, les mercredis 4+11+25 nov et le 2 déc 
2020, de 13h30-16h30. Ch. des Mouettes 4, 
LAUSANNE. Inscr. jusqu’au 31 oct 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 10 et DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : Is 25,6-10a / Ps 22 / Ph 4,12-14.19-20/ Mt 22,1-14 
 

 
 

 « Tous ceux que vous 
trouverez, invitez-les à la 

noce » 
 
 

 

Chers frères et chères sœurs, 
 

Dimanche passé, nous avons médité la parabole du bon propriétaire et des 
vignerons. En ce 28ème dimanche, la liturgie nous propose la parabole de 
l’invitation à la noce. Dans ce récit, Jésus nous dit que Dieu est en train de 
préparer un festin final pour tous ses enfants que nous sommes, car il veut 
les voir tous assis auprès de lui, jouissant pour toujours d’une vie pleinement 
heureuse. Nous pouvons affirmer que Jésus a compris sa vie entière comme 
l’offre de la part de Dieu à l’invitation à cette fête finale. C’est pour cela que 
Jésus n’impose rien de force et ne fait pression sur personne. Il annonce la 
Bonne nouvelle de Dieu, il éveille la confiance au Père, il allume l’espérance 
dans les cœurs. Et cette invitation doit parvenir à tous. 
 

Dans cette parabole, Dieu ne se décourage pas. Malgré les refus et les 
rejets, la fête finale aura bel et bien lieu. Le souhait de Dieu est que la salle 
soit remplie d’invités. C’est pourquoi, il faut aller dans les carrefours, les 
périphéries existentielles, là où cheminent, sans espérance et sans avenir, 
tant de gens déboussolés. L’Église, éclairée par la force de l’Évangile, doit 
continuer de lancer avec foi, avec joie, avec courage l’invitation de Dieu aux 
hommes et aux femmes de notre temps. 
 

Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO Van Truyen 
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MESSES DES SEMAINES DU 10 AU 25 OCT. 2020 
 

Sa  10 oct 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy, célébrée par 
l’abbé Wolfgang Birrer 
 

Di 11 oct  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 

Ma 13 oct 09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Me 14 oct 09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Je 15 oct 09h00 Messe, Ste Thérèse d’Avila, vierge et docteur de 
l’Église – mémoire, à Bellevaux 
 

Sa  17 oct 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 
 

Di 18 oct  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 

Ma  20 oct 09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Me  21 oct 09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Je  22 oct 09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Ve  23 oct 09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux, 
célébrée par le père J-B Livio 
 

Sa  24 oct  17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 
 

Di  25 oct 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 

 

Le samedi 10 octobre, nous accueillerons l’abbé Wolfgang Birrer, qui célébrera 
la messe à 17h30, à Cugy. 

 

 

Nous vous rappelons que le port du masque et le traçage sont 
obligatoires lors des messes. 

 
 

 
 

 

QUÊTES 
 

Sa 10 et Di 11 oct : la quête de ce jour est destinée à la paroisse. 
 

Sa 17 et Di 18 oct : la collecte du Dimanche de la Mission universelle a lieu dans 
toutes les paroisses, dans le monde entier. La somme récoltée participe au Fonds 
international de solidarité qui aide les Églises d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et 
d’Océanie. Ce Fonds répond aux besoins essentiels de plus de 1200 diocèses dans 
le monde, à la formation de catéchistes, prêtres, religieux et religieuses de ces 
Églises, à d’innombrables projets en faveur des enfants et des jeunes. 
 

La quête de ce jour sera également destinée pour moitié aux futurs prêtres. 
 

Sa 24 et Di 25 oct : la quête de ce jour sera destinée à la paroisse. 
 

Un grand merci pour votre générosité 
 

 

 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Je 22 oct  20h15 Groupe de prière, à Cugy 

Ve 23 oct 09h00 Messe célébrée par le père J-B Livio 

 09h30 Vendredis bibliques, avec le père J-B Livio, à Bellevaux  

 

CONFIRMATION À  

LA BASILIQUE NOTRE DAME 
 

Samedi 10 octobre 2020, 10 jeunes de notre paroisse 
recevront le sacrement de la Confirmation, conféré par 
l’abbé Marc Donzé, lors de la messe à 16h00, à la Basilique 
Notre-Dame. 
 
 

Louis Bury, Maël Ferrario Marti, Timothée Lucarelli, Patrick 
Ayala Lopez, Thaïssa Borgeaud, Claire Dinh, Guillaume 
Hamoir, Jérémie Lucarelli, Hélène Truong, Giada Van 
Spaendonk. 
 
 
 
 
 

 

Prions l’Esprit Saint afin que chacun et chacune 
devienne apôtre du Christ, porteur de l’annonce 

 de Son Royaume et de sa Paix ! 
 
 

 
 

Le secrétariat de la paroisse sera FERMÉ  
du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2020,  

ainsi que le jeudi 22 octobre 2020. 
 

Prochaine feuille dominicale le 24 – 25 octobre 2020 
 

 

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 + 17 octobre 

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

Dimanche 
11 + 18 octobre 

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

 

À l’AGENDA DE L’UP NOTRE-DAME 
 

Ven 23 oct, à 18h20, messe présidée par Mgr Ch. Morerod, à la BASILIQUE N-D  


