
À L’AGENDA DE L’UP NOTRE-DAME 
 

ÉCOUTE ET ACCUEIL SPIRITUEL OUVERT À TOUS À LA BASILIQUE  
 

Tous les jeudis et vendredis, une personne formée est à disposition de 09h30 à 
13h30, pour vous accueillir, vous écouter et prier avec vous si vous le souhaitez. 
Vous pouvez venir sans rendez-vous. Contact dans le hall d’entrée 

 

VENDREDIS DE LA MISÉRICORDE - DÈS LE 18 SEPTEMBRE 
 

15h00-16h00 : Heure de la Divine Miséricorde 
16h00-18h20 : Adoration eucharistique et possibilité de se confesser 
18h20 : Messe et de 19h00 à minuit, grande veillée avec adoration eucharistique et 
confessions. 

 
 

REPRISE DES LAUDES 
 

Après plusieurs mois d’interruption, nous aurons à nouveau la joie de nous retrouver 
dès le mardi 08 septembre (fête de la Nativité de Marie) pour prier les laudes à la 
Basilique du mardi au samedi à 08h30. Merci de venir avec un masque, de laisser 
vos coordonnées à l’entrée de l’église et de vous désinfecter les mains - c’est 
impératif avant de prendre les carnets de prière. 

 
ET AILLEURS, DANS LE CANTON, OU ENCORE PLUS LOIN…. 

 
 

UNE DIFFICILE FRATERNITÉ - UNE FRATERNITÉ QUI SE CHERCHE 
 

Comment les textes de la Genèse éclairent ceux de l’Évangile. 
 

À l’Institut St-François de Sales, Sa 19 et/ou di 20 sept 2020, de 9h. à 17h, avec Sr 
Geneviève-Agnès Poinsot, professeur de philosophie, Oblate de St-François de 
Sales à Troyes. Elle a étudié l’hébreu et les textes bibliques à l’Institut Rachi. Pour 
toute personne intéressée. Les mesures sanitaires sont respectées Inscription 
jusqu’au 13 sept auprès des Sœurs Oblates de St-François de Sales : 021 948 77 
13 ou 076 221 38 20 ou info@institut-chatel.ch. CHF 50.- p.p, par jour (si 
hébergement : + CHF 75.-), payable sur place INSTITUT ST-FRANÇOIS DE SALES 
Grand-Rue 40 - 1618 Châtel-St-Denis www.institut-chatel.ch  
 

 
 

LE DEUIL ! PARLONS-EN 
 

26 septembre de 15h30 à 17h. Espace d’écoute et de partage, pour 
échanger, comprendre et être entendu le temps d’une rencontre pour 
avancer sur le chemin du deuil et découvrir que l’on n’est pas seul. Pas 
d’inscription, entrée libre. Paroisse catholique de Renens. Infos : 
076 583 55 26 nicole.bartholdi@bluewin.ch ou 079 675 95 12 
florence.delachaux@cath-vd.ch ou ledeuilparlonsen.ch  

 

 

 

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 12 et DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : Si 27,30-28,7 / Ps 102 / Rm 14,7-9 / Mt 18,21-35 
 

 

« Pardonne à ton prochain le tort 
qu’il t’a fait ; alors ta prière, tes 

péchés seront remis » 
 

Frères et sœurs, 
 

Dimanche passé, Jésus nous apprend la leçon de la correction 
fraternelle. En ce 24ème dimanche, Jésus, par la parabole du créancier et du 
débiteur, nous enseigne la leçon du pardon. Pardonner ne signifie pas ignorer le mal 
commis, ne revient pas à tout effacer de la mémoire d’un coup d’éponge. Ce serait 
outrager la victime. Une démarche de pardon ne peut naître que d’une prise 
conscience de grande valeur de chaque personne. 
 

Il n’y a pas que les grands pardons, il y a aussi les pardons de tous les jours : dans 
la vie de couple, dans le travail, entre les membres d’une famille, entre amis, 
collègues, connaissances. Que faire lorsqu’on découvre que l’on a été trahi par son 
conjoint ? Pardonner ou se séparer ? C’est une question délicate, on ne peut imposer 
aucune loi de l’extérieur. La personne doit découvrir en elle-même ce qu’elle doit 
faire. On peut toutefois dire une chose. On a connu des cas où la personne offensée 
a trouvé, dans son amour pour l’autre et l’assistance de la prière, la force de 
pardonner à son conjoint qui avait eu tort, mais qui s’était sincèrement repenti. Le 
mariage est reparti, comme de ses cendres, il avait connu une sorte de nouveau 
commencement. Personne ne peut certes prétendre que cela advienne, dans un 
couple, « soixante-dix fois sept fois. Si nous réfléchissions bien, très souvent, lorsque 
nous sommes sur le point de dire « je te pardonne ! », nous changerions notre 
attitude et nos paroles et nous dirions à la personne qui est devant nous :  
« pardonne-moi ! ». Nous nous rendrions compte que nous aussi avons quelque 
chose à nous faire pardonner d’elle. Demander pardon est plus important que 
pardonner. 
 

Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO Van Truyen 
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MESSES DE LA SEMAINE DU 12 AU 20 SEPTEMBRE 2020 
 

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

Di 13 sept  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Ma 15 sept 09h00 Messe, Notre-Dame des Douleurs - mémoire, à 
Bellevaux 

Me 16 sept 09h00 Messe, S. Corneille, pape et S. Cyprien, évêques, 
martyrs - mémoire, à Bellevaux 

Je 10 sept 09h00 Messe, férie du temps ordinaire, à Bellevaux 

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

Di 20 sept  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Ma 15 sept 09h30 Prière du Chapelet, à Bellevaux 
 

QUÊTES 
 

Sa 12 et dimanche 13 sept : la quête est destinée à l’IFM (Institut de Formation en 
Église) et au CCRFE (Centre Catholique Romand de Formation en Église), ainsi qu’à 
Caritas Vaud 
 

Sa 19 et di 20 sept : La quête du Jeûne fédéral sera destinée à la Mission Intérieure, 
qui vient en aide aux plus faibles de l’Église catholique de notre pays (agents 
pastoraux, paroisses, institutions ecclésiales). Elle sera aussi destinée à « Action de 
Carême », cette quête n’ayant pas pu être réalisée au printemps dernier. 
 

 
 

DENIER DU CULTE 
 

Vos Conseils de communauté et de paroisse souhaitent une excellente nouvelle 
année pastorale 2020-21 à tous les paroissiens de Saint-Amédée. Nous mettons 
tout en œuvre pour que notre paroisse conserve son dynamisme et ses prestations 
tant ecclésiales que sociales, à la satisfaction de toutes et de tous. Bien évidemment 
nous respectons scrupuleusement les recommandations en matière de sécurité 
sanitaire, liées à la pandémie qui perdure. À cet effet, certaines activités - la 
kermesse entre autres - ne peuvent se dérouler en 2020 ! 
 

Le journal « CHRÉTIENS EN MARCHE » vous est parvenu dans la semaine - nous 
vous en souhaitons une bonne lecture (en cas de non-réception, avisez le secrétariat 
qui actualisera la base de données). La contribution « AU DENIER DU CULTE » y 
était jointe. Nous vous remercions d’y faire un bon accueil, particulièrement cette 
année, puisque les activités générant nos principales sources de revenus n’ont pas 
lieu (CCP 10-5167-4). Sans mesures particulière, nous envisageons d’ores et déjà 
un déficit extraordinaire qui nous effraie !  
 
 

Nous comptons vraiment sur votre soutien en faveur de votre paroisse  
MERCI pour votre générosité 

 

Philippe Vaucher, président du Conseil de paroisse  
 

 

 

CATÉCHISMES 
 

 

Di 13 sept 8 P – BM/CF : 10h30, invitation à participer à la 
messe, à Bellevaux  

Me 16 sept Groupe des 5 P volée 2019-2020 : 12h00 à 
13h30, rencontre de retrouvailles, au Centre 
œcuménique de Cugy 

Me 16 sept 9 et 10 P (groupe des confirmands 2019-
2020) : 16h00 à 18h00, rencontre avec l’abbé 
Marc Donzé, à Bellevaux 

 

 

 

AU LIVRE DE LA VIE 

 
Bienvenue par le baptême à 

Serena Rose N’Guessan 

à Lausanne 
 
 
 

 

PRIÈRE DU CHAPELET À SAINT-AMÉDÉE 
 

Dorénavant, la prière du Chapelet aura lieu tous les mardis 
à 9h30, à Saint-Amédée, après la messe de 9h00. 
Renseignements auprès de Monique Copotelli : 
021 646 29 93 

Pour les familles, nos intentions particulières, la paix, 
pour consoler le cœur Immaculé de Marie et le Sacré-
Cœur de Jésus. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 septembre 

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

Dimanche 
13 septembre 

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

 
 


