
 

LES ENFANTS SONT LES BIENVENUS À LA MESSE À SAINT-AMÉDÉE !  
 

Un nouvel espace est dédié aux enfants à l’église 
Saint-Amédée, d’où ils peuvent participer à la 
messe, en coloriant l’image de l’évangile du jour, 
ou feuilleter livres ou Bibles pour les petits, sous 
le regard de leurs parents qui peuvent s’asseoir 
tout à côté d’eux. Si vous avez du matériel (livres 
bibliques, petit tapis, …) pour agrémenter ce petit 
espace et le rendre encore plus accueillant, vous 
pouvez vous adresser au secrétariat.  

Merci d’avance pour vos dons ! 
.                                                                                                                                                                                                                                                                         . 

 

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 
12 juin 

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

Dimanche 
13 juin 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

FERMETURE DE LA BASILIQUE DU 14 AU 26 JUIN 2021 
 

Du Lu 14 au Sa 26 juin, la Basilique sera fermée aux fidèles, pour qu’une paroi de 
séparation soit montée au milieu de l’église, afin de pouvoir continuer à célébrer 
pendant les travaux. Dès lors, le lundi 14 juin, la célébration de la messe de 09h00 
aura lieu à la salle d’Olcah (Valentin 9, 1er étage) et celle de 18h20 à la salle Notre-
Dame. Du Ma 15 juin au Sa 26 juin, les laudes à 08h30 et les messes seront 
célébrées à la salle Notre-Dame aux horaires habituels (capacité 50 personnes 
maximum).  

HEURE DE LA DIVINE MISÉRICORDE À LA BASILIQUE  
 

Pour cause des travaux en cours, l’heure de la Divine Miséricorde ne sera plus 
célébrée à la Basilique jusqu’à la fin des vacances d’été.  
 

ET ENCORE… 
 

MARCHE CONTEMPLATIVE EN MONTAGNE - (4e édition) 
 

Cette retraite spirituelle ignacienne écologique propose 
une randonnée dans les Alpes suisses, avec Laudato Si', 
du 11 au 17 juillet. Ensemble marcher et se taire. Se relier 
à la nature et à Dieu, aux autres et à nous-mêmes. Se 
laisser inspirer de nouvelles manières de voir, de vivre et 
d’espérer. Infos et inscription : 
 

Christophe.albrecht@jesuiten.org ou 079 155 64 25  
 

 

 

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 12 ET DIMANCHE 13 JUIN 2021 

11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : Ez 17,22-24 / Ps 91 / 2Co 5,6-10 / Mc 4,26-34 
 
 
 

« Labourer, semer, arroser ; 
humblement reconnaître 

l’action de la grâce ; 
 et faire confiance à l’action 

de Dieu » 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

En méditant l’évangile de ce 11ème dimanche, j’y vois un triple appel.  
 

Un appel à l’action : pour faire grandir le Royaume de Dieu, dans nos familles, nos 
communautés, nos lieux de travail, Dieu nous demande de labourer, semer, 
arroser. Le chrétien est le collaborateur de Dieu. Que faisons-nous, habituellement, 
là où nous sommes ? 
 

Un appel à l’humilité : c’est bien de magnifier l’effort humain, de vanter 
l’engagement, la générosité apostolique. À condition toutefois, de ne pas oublier 
l’action permanente de la grâce. 
 

Un appel à la Foi et à l’Espérance : nous sommes associés à l’œuvre de Dieu, au 
miracle du grain qui pousse tout seul et se change en épi, au miracle des hommes 
de partout qui deviennent enfants de Dieu. Cessons de nous inquiéter, de vouloir 
presser le pas ; faisons confiance à l’action de Dieu. 
 

Vous devinez, combien, dans le contexte actuel, une vie de foi et de prière restent 
pour nous, chrétiens, le moyen indispensable pour découvrir l’action de Dieu dans 
notre monde. 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 
 

mailto:Christophe.albrecht@jesuiten.org


MESSES DU 12 AU 20 JUIN 2021 
 

Sa 12 juin   17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 
 

Di 13 juin   10h30 Messe dominicale, à Bellevaux  
 

Ma 15 juin  09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Me 16 juin 09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Je  17 juin  09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Sa 19 juin   17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 
 

Di 20 juin   10h30 Messe dominicale, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
 

Sa 12 et Di 13 juin la quête est destinée à la paroisse 
Sa 19 et Di 20 juin  à l’occasion du dimanche des réfugiés 2021, Caritas dédiera 

la quête au droit au regroupement familial pour les réfugiés.  
 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Lu 14 juin  20h00 Rencontre du Comité de la kermesse, à Bellevaux 
 

Ma 15 juin 09h30 Groupe du Chapelet, à Bellevaux  

 20h00 

 

Assemblée générale de la Communauté catholique de 
Cugy et Froideville, à Froideville  

 

Je 17 juin  
 

Ve 18 juin  

 

Sa 19 juin  

 

10h30 
 

14h30 

 

18h45 

 

Rencontre de l’équipe pastorale, à Saint-Esprit  
 

Sortie des catéchistes et des secrétaires de paroisses de 
l’UP, jusqu’à 18h30  

Assemblée Générale de la paroisse, à Bellevaux 
 

CONFIRMATIONS AU CENTRE ŒCUMÉNIQUE DE CUGY 
 

Dimanche 13 juin 2021, les jeunes de l’UP, dont 9 de notre 
paroisse, recevront le sacrement de la Confirmation, conféré par 
Mrg Alain de Raemy, lors des messes à 9h00 et 11h00, au Centre 
œcuménique de Cugy.  
 

Antony PARRA ORTEGA, Marco PROBST, Arwen VAN 
SPAENDONK, Émilie CONSTANTIN, Alberto Valentin ESTEBAN 
ROVALINO, Timéo GALLET, Charles OOI, Océane TEIXEIRA 
FERNANDES, Damien VACLAVIK 

 

Prions l’Esprit Saint afin que chacun et chacune devienne apôtre du Christ, porteur 
de l’annonce de Son Royaume et de sa Paix ! 

 

Et ce même jour,  
Lara TEIXEIRA FERNANDES  

recevra sa première Communion, à Cugy, lors de la messe à 11h00.  
 

Belle fête à vous tous chers jeunes ! 

CATÉCHÈSE DE LA PAROISSE  
 

 

Di 13 juin  
 

Les jeunes de 9 UP vivent la célébration de leur Confirmation, à 
9h00 et 11h00, à Cugy  

 

Lu 14 juin  
 

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

Me 16 juin  

 

 

Les jeunes de 7-8P CF se rencontrent à 12h, à Cugy 
 

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

 

Je 17 juin   
 

Les jeunes de 7-8 BM se retrouvent à 16h30 à Bellevaux  
 

 

CONVOCATION 
À l’Assemblée Générale 

de l’association paroissiale de Saint-Amédée 
 

Samedi 19 juin 2021 à 18h45 (directement après la messe) 
Les paroissiennes et paroissiens qui souhaitent porter des points à l’ordre du jour, ou traiter des 

propositions individuelles ou des questions lors de l’AG, sont priés de bien vouloir les communiquer 

jusqu’au 15 juin 2021 par écrit au secrétariat de la Paroisse St-Amédée.  
 

Les principaux documents qui seront traités lors de l’Assemblée Générale seront disponibles sitôt avant l’AG 

au secrétariat paroissial, ainsi que sur le site internet de la paroisse www.cath-vd.ch/paroisses/st-amedee. 

Ordre du jour 
 

1. Accueil, organisation, prière avec ouverture formelle de l’AG 2021 
2. Amendement - But : octroyer la possibilité à toutes les personnes présentes 

de voter valablement (situation exceptionnelle inhibant, pour cette AG 2021 
uniquement, la clause statuaire qui stipule que seuls les membres de l’AP 
SAM peuvent prendre part aux votes) 

3. Approbation des considérants de l’AG 2020 
(situation tacite due aux restrictions sanitaires Covid19) 

4. Rapport annuel du Conseil de paroisse (verbal) 
5. Comptes de l’exercice 2020  

- Présentation et explications 
- Rapport de l’organe vérificateur des comptes 
- Approbation des comptes et décharge au Conseil Paroisse 

6. Budget 2021 - Présentation et approbation 
7. Mutations au sein du personnel et des Conseils de Paroisse et de 

Communauté 
8. Élection « complémentaire » 2021 des membres au Conseil de Paroisse 

(candidatures en attente / La prochaine élection statutaire aura lieu en 
2022) 

9. Élection statutaire de l’organe de vérification des comptes 2021 
10. Échos du Conseil de Communauté 
11. Échos des groupements 
12. « Le mot du curé »  
13. Divers et clôture de l’AG 2021  

 

Un apéritif convivial sera servi à l’issue de l’assemblée 

https://www.cath-vd.ch/paroisses/st-amedee/

