
 

P a r o i s s e  C a t h o l i q u e  

S A I N T - A M É D É E  
Route du Pavement 97 

1 0 1 8  L a u s a n n e   

CONVOCATION 
À l’Assemblée Générale de l’association  

paroissiale de Saint-Amédée 
 

Samedi 28 mars 2020 à 18h30, à Bellevaux (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 mars 2020 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 2020 

2. Amendement - But : octroyer la possibilité à toutes les personnes présentes de 
voter valablement (situation exceptionnelle inhibant, pour cette AG 2020 
uniquement, la clause statuaire qui stipule que seuls les membres de l’AP SAM 
peuvent prendre part aux votes) 
 

3. Lecture (si demandée) et approbation du procès-verbal de l’AG 2019 

4. Rapport annuel du Conseil de paroisse (verbal) 

5. Comptes de l’exercice 2019  
-  Présentation et explications 
-  Rapport de vérification des comptes (fiduciaire CGF) 
-  Approbation des comptes et décharge au Conseil Paroisse 
 

6. Budget 2020 - Présentation et approbation 

7. Mutations au sein du personnel de l’association paroissiale et du Conseil de 

paroisse 

8. Élection « complémentaire » 2020 des membres au Conseil de Paroisse 

9. Élection statutaire de l’instance pour la vérification des comptes 2020 

10. Échos du Conseil de Communauté 

11. Échos des groupements 

12. « Le mot du curé »  

13. Divers et clôture de l’AG 2020  

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

 
 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-AMÉDÉE 
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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 14 et DIMANCHE 15 MARS 2020 

3ème DIMANCHE DE CARÊME (Année A) 

Textes liturgiques : Ex 17,3-7 / Ps 94 / Rm 5,1-2.5-8 / Jn 4,5-42 

« SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU » 

Le passage de Jésus en Samarie n’était pas du tout fortuit : 
il aurait pu se rendre en Galilée par des voies alternatives. 
Mais il a choisi de passer par là, en fonction du plan de 
salut de Dieu. La conversation entre Jésus et la 
Samaritaine est de haute teneur théologique. Il y est 
question d’une « eau vive (…) jaillissant pour la vie 
éternelle » et du lieu où il faut adorer Dieu : au sanctuaire 
samaritain sur le mont Garizim ou au Temple juif à 
Jérusalem ? Or, Jésus ouvre une nouvelle ère, où « les 
vrais adorateurs » pourront adorer Dieu « en esprit et 
vérité », quel que soit le lieu où ils se trouvent. La 
Samaritaine et ses concitoyens éprouvent maintenant le 
bonheur d’avoir rencontré « le Sauveur du monde ».  
     (Prions en Église No 266) 

 

   
SAMEDI  17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 
 

DIMANCHE 
 

10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

EN SEMAINE  
 

  

LUNDI  18h00 Messe, Férie du Carême, chez les sœurs 
missionnaires de la charité 

MARDI 09h00 Messe, Férie du Carême, à Bellevaux 
MERCREDI  09h00 Messe, Férie du Carême, à Bellevaux 
JEUDI : 09h00 Messe, S. Joseph, époux de la Vierge Marie - 

solennité, à Bellevaux 
VENDREDI : 18h00 Messe, Férie du Carême, chez les sœurs 

missionnaires de la charité 

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


ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Samedi 14 mars  17h30 Messe anticipée du 3ème dimanche de Carême, à 
Cugy 

Dimanche 15 mars  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Vendredi 20 mars   19h30 Chemin de Croix du Carême, à Bellevaux 

Samedi 21 mars  17h30 Messe anticipée du 4ème dimanche de Carême, à 
Bellevaux 

Dimanche 22 mars  10h30 Messe dominicale du 4ème dimanche de Carême, 
à Bellevaux, avec animation de la Chorale et 
célébrée par l’abbé Jean-Pascal Vacher 

 

QUÊTES 
14 et 15 mars : la quête de ce jour est destinée à la paroisse  
21 et 22 mars : la quête de ce jour est destinée à la paroisse  
 

 

CATÉCHISMES 

 

Initialement 
prévu le  

SA 14 mars 

 

Sacrement du Premier Pardon,  

Pour les enfants de 5e CF. 

Reporté à une date ultérieure. 

Les parents sont les bienvenus 

LU 16 mars 6e BM : 16h30 à 17h30, rencontre à Bellevaux 

ME 18mars 

                Les enfants de 6e CF BM seront en 

                Retraite de Première Communion 

de 13h à 18h, au sein de la Fraternité Eucharistein, à Saint-Maurice 
 

Les jeunes de 9e – 10e CF et BM seront en  

Retraite de Confirmation,  

les samedi 21 mars, de 8h30 à 17h30, à la Basilique Notre-Dame et 

 le dimanche 22 mars, de 9h00 à 12h00, à la paroisse Saint-Amédée 

MERCI DE PORTER CES 37 JEUNES DE L’UP DANS VOS PRIÈRES 
 

CHEMIN DE CROIX DU CARÊME 2020 À LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE 
 

Le chemin de Croix nous fait revivre les événements de la Passion 
de Jésus et nous fait réfléchir à la signification de ces événements. 
On pense aux souffrances du Christ et on fait l’expérience de 
l’amour que révèle son attitude. Cette méditation éveille en nous 
un sentiment de compassion et de gratitude envers le Seigneur 
qui nous a aimés jusqu’au bout. Les vendredis 13, 20, 27 mars 
et 3 avril, à 19h30, à Bellevaux  

 

 
     AU LIVRE DE LA VIE 

 
Bienvenue par le baptême à 

Lyana Rose Pellegrino, à Lausanne 

 

 

 
 

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 

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES DANS L’UP 

Samedi  
14 mars  

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

Dimanche 
15 mars 

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

 

AGENDA DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE 
 

 

KERMESSE SAINT-AMÉDÉE 2020 
 

En raison de la situation actuelle due au coronavirus, nous 
vous informons que la kermesse annuelle de la paroisse 
SAINT-AMÉDÉE est reportée à l’automne. La date exacte 
n’a toutefois pas encore été retenue.  
 
Dès lors, la messe du samedi 4 avril 2020 (messe 
anticipée du dimanche des Rameaux), initialement 

agendée à Bellevaux, aura lieu au CENTRE 

ŒCUMÉNIQUE DE CUGY, à 17h30.  
 

…ET AU CALENDRIER DE L’UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME… 
 

SOUPES DE CARÊME DE L’UP NOTRE-DAME 
 

En raison des circonstances exceptionnelles du moment, les soupes de Carême 

prévues les 13 mars, à la paroisse ST-ESPRIT et 3 avril à la paroisse NOTRE-

DAME sont annulées.  
 

SAMEDI DE LA MISÉRICORDE 
À LA BASILIQUE NOTRE-DAME, le samedi 14 mars 2020, 

« Devenir homme devant la face de Dieu » selon Maurice Zundel. 
Dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le 
sacrement de la réconciliation. À 16h30 conférence de l’Abbé Marc 

Donzé, ancien vicaire épiscopal dans le Canton de Vaud et spécialiste de Maurice 
Zundel. 18h00 eucharistie présidée par l’Abbé Marc Donzé.  
 

LE DEUIL ! PARLONS-EN 

Samedi 21 mars de 15h30 à 17h30 à l’église de RENENS (av. de l’Église 

Catholique 2b). Échanger, partager, écouter, comprendre et être entendu le temps 
d’une rencontre pour avancer sur le chemin du deuil et découvrir que je ne suis pas 
seul. Pas d’inscription, entrée libre. 


