
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  
13 juin 

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

Dimanche 
14 juin 

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

 

ET AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

PÈLERINAGE PÉDESTRE RANFT-EINSIEDELN 
Du dimanche 16 au 23 août, pèlerinage accompagné par l’Abbé Jean-Pascal 
Vacher, de la paroisse Notre-Dame à Lausanne, pour les 14–35 ans : environ 100km 
de marche, messe, prière et convivialité assurée. Bulletins d’inscriptions dans le 
narthex de la basilique ainsi que sur le site : www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame/  
 

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

PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN À LOURDES 
 

Le pèlerinage qui devait avoir lieu du 24 au 30 mai 2020 à Lourdes est 
reporté à l’année prochaine, du 23 au 29 mai 2021. Pour plus 
d’information : www.pelerinagelourdes.ch  

 

 

 

 

…ET SUR LE CHEMIN 

SUISSE DE  

SAINT-JACQUES… 
 
 
 
Une traversée spirituelle et culturelle de la Suisse au rythme naturel de la 
marche. Une quête intérieure sur un itinéraire historique vieux de mille ans. 
Un témoignage de foi et d’endurance exprimé avec humour et pudeur. 
 

Voici une évocation originale du chemin suisse de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
fruit d’une exploration parue dans Heidi.news, complétée avec des dessins de 
Baladi, des coups de cœur et une sélection de bonnes adresses. Grand marcheur 
et journaliste aguerri, Emmanuel Tagnard met ses pas, en été 2019, dans les traces 
des pèlerins de la Via Jacobi. En 18 étapes, du lac de Constance au lac Léman en 
passant par le lac des Quatre-Cantons, son récit nous convoque à une traversée 
spirituelle et culturelle de la Suisse. Il évoque avec pudeur et humour une belle 
aventure humaine ponctuée de rencontres fortes, de paysages inspirants et de hauts 
lieux chargés d’histoire. (Via Jacobi. Sur le chemin suisse de Compostelle 144 pages, 2020, 

ISBN 978-2-88926-205-2 / 25 CHF ; 19 € Éditions Saint-Augustin, CH 1890 Saint-Maurice) 

 

 

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 13 et DIMANCHE 14 JUIN 2020 

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST (Année A) 

Textes liturgiques : Dt 8,2-3.14b-16a / Ps 147 / 1Co 10,16-17 / Jn 6,51-58 
 
 

« Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement » 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
chers amis,  
 

Lors d’une soirée de préparation à la 
Première Communion, je parlais de 
l’Eucharistie, lorsqu’un parent catholique 
non pratiquant me dit : « …comme ce que 
vous avez présenté sur ce sacrement est 
beau et chargé de sens » et il ajouta que 
tant de belles choses se trouvent dans 
l’enseignement de l’Église, qu’il ignore. 
Depuis cette soirée-là, de temps en temps, 
je l’ai vu avec ses deux enfants à la messe. Peut-être, a-t-il découvert la beauté et 
le sens profond de l’Eucharistie. Comme l’écrivait le cardinal Ratzinger dans son 
ouvrage Serviteurs de votre joie, « nous devons retrouver le sens du sacré, le 
courage de distinguer ce qui est chrétien et ce qui ne l’est pas, non pas pour dresser 
des barrières, mais pour transformer, pour être vraiment dynamique. » 
En fêtant ce dimanche 14 juin le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, 
nous confessons qu’au moment où nous venons communier, nous recevons le Pain 
de vie. On pourrait l’appeler : la rencontre de bouche à bouche, ou même de 
corps à corps. Dans une époque où tant de conceptions de l’existence essaient de 
spiritualiser la vie, les chrétiens tiennent fermement aux signes simples, mais très 
physiques, du pain et du vin. En communiant, nous touchons le corps du Seigneur 
et il touche le nôtre : nous mangeons son corps et nous buvons son sang. 
 

Bien fraternellement in Christo.  
Abbé Joseph NGO van Truyen. 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame/


MESSES DE LA SEMAINE DU 14 AU 21 JUIN 2020 
 

DI 14 juin  10h30 
Messe solennelle du Saint-Sacrement du Corps et du 
Sang du Christ, à Bellevaux 

MA 16 juin   9h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
ME 17 juin  9h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
JE 18 juin  9h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
DI 21 juin  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Sam 13 juin  09h30 Journée de formation des lecteurs, avec la participation 
du Père de Roten, à Bellevaux 

Mardi 16 juin  10h00 Rencontre de l’équipe de rédaction du journal Chrétiens 
en marche, à Bellevaux 

Mer. 17 juin 19h30 Rencontre des Conseils de Paroisse et Communauté, à 
Bellevaux 

Jeudi 18 juin  10h30 

18h30 
20h15 

Rencontre de l’EP, à Notre-Dame 

Rencontre du Comité de l’ACOC, suivie de  
l’Assemblée Générale de l’ACOC, à Cugy 

 

 

 

QUÊTES 

14 juin : la quête de ce jour est destinée à la paroisse. 
21 juin : la quête de ce jour est destinée à Caritas pour ses actions en faveur des 
réfugiés et du Tiers-Monde, ainsi que pour la paroisse. 
 

 
 

 

MESSE LE DIMANCHE à 10h30 (MESURES protection-santé / conforme OFSP) 
 

COMPORTEMENT ATTENDU DES PAROISSIENS 
 

1) préparer à la maison un « billet » avec le nom des personnes + no téléphone 
(données détruites après 15 jours / réservées aux autorités sanitaires selon 
besoin) 

2) attitude générale : se protéger soi-même et protéger les autres ! 
3) maintenir la distance de 2 m avec autrui (exception : famille vivant ensemble) 
4) suivre le « flux » d’accès balisé, ne rien toucher (portes ouvertes), remplir le 

« billet » (si pas fait à la maison), désinfecter ses mains (y compris stylo) 
(données détruites après 15 jours / réservées aux autorités sanitaires selon 
besoin) 

5) occuper une place balisée / au centre, puis extrémités des bancs (exception : 
famille vivant ensemble) 

6) COMMUNION / PROCESSION : selon flux indiqué - distance de 2 m 
7) sortie par porte latérale sans occasionner d’attroupement, ne laissez rien sur place 

(prenez feuille dominicale avec vous) 
8) QUÊTES : MERCI de ne pas l’oublier ! si possible préparée dans une enveloppe 

ou sur le cpte de la paroisse Saint-Amédée CCP 10-5167-4 

 

AU LIVRE DE LA VIE 
 

Bienvenue par le Baptême à 
 

Timothy Cuénoud et Juliette Duruz 
 

          
 

Nous confions à la tendresse de Dieu 
 

Devis Stolfo, à Bretigny, Yvonne Vögeli, à Lausanne 
et Carla Natale, à Lausanne. 

Toute notre sympathie à ces familles dans la peine d’avoir perdu un être cher. 
 
 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

à SAINT-AMÉDÉE, jusqu’à la fin du mois d’août,  
 

 

Di 14 juin  10h30 Bellevaux  

Ma 16 juin  9h00 Bellevaux  

Me 17 juin  9h00 Bellevaux  

Je 18 juin  9h00 Bellevaux  

Di 21 juin  10h30 Bellevaux  

Ma 23 juin  9h00 Bellevaux  

Me 24 juin  9h00 Bellevaux  

Je 25 juin  9h00 Bellevaux  

Di 28 juin  10h30 Bellevaux  

Ma 30 juin  9h00 Bellevaux  

Di 5 juillet  10h30 Bellevaux  

Di 12 juillet  10h30 Bellevaux  

Di 19 juillet  10h30 Bellevaux  

Di 26 juillet  10h30 Bellevaux  

Di 2 août  10h30 Bellevaux  

Di 9 août  10h30 Bellevaux  

Di 16 août  10h30 Bellevaux  

Di 23 août  10h30 Bellevaux  

Di 30 août  10h30 Bellevaux  
Messe Patronale 

 

Durant cette période et jusqu’à nouvel avis, les messes n’auront lieu qu’à Bellevaux. 
En juillet et en août, les paroissiens qui souhaitent participer à la messe en 
semaine peuvent se rendre à Notre-Dame. 
 

CONFESSIONS 

Pour les paroissiens qui souhaitent se confesser, l’abbé Joseph Ngo est disponible 
tous les vendredis, de 18h à 19h, à la paroisse Notre-Dame, ainsi qu’à la paroisse 
Saint-Amédée, avant ou après la messe, en semaine ou le dimanche.  


