
 
 

 

NEUVAINE À L’ESPRIT SAINT EN VUE DE LA PENTECÔTE... 
 

Du samedi 15 mai 16h00, au dimanche de Pentecôte 23 mai 16h00, aura lieu à 
la BASILIQUE, devant l’image de Jésus Miséricordieux, une grande Neuvaine à 
l’Esprit Saint pour invoquer la grâce d’une nouvelle effusion de l’Esprit du Seigneur 
sur nos familles, nos communautés, l’Église et le monde. Soyez toutes et tous très 
cordialement bienvenus ! 
 

Le tableau de Jésus Miséricordieux compte parmi les 
représentations du Christ crucifié et ressuscité les plus connues 
dans l’histoire de l’Église, et dans le monde contemporain. C’est 
une image extraordinaire, non seulement parce que la plus 
diffusée, mais avant tout par son origine, le Christ lui-même en 
étant le premier auteur. Il s’est révélé tel à Sœur Faustine au 
couvent des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame de la 
Miséricorde, à Płock, sous Varsovie, le 22 février 1931, en lui 
demandant de peindre son image. Sœur Faustine relata ainsi cette 
vision dans son « Petit Journal » : Un soir, alors que j’étais dans 
ma cellule, je vis Jésus vêtu d’une tunique blanche, une main levée 

pour bénir, la seconde touchait son vêtement sur la poitrine. De la tunique 
entrouverte sur la poitrine sortaient deux grands rayons, l’un rouge, l’autre pâle (…). 
Après un moment, Jésus me dit : Peins un tableau selon l’image que tu vois, avec 
l’inscription : « Jésus, j’ai confiance en Toi. » Je désire qu’on honore cette image, 
d’abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Je donne aux hommes un 
vase, avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de la Miséricorde. Ce 
vase, c'est cette image avec l'inscription : Jésus, j'ai confiance en Toi. Ces deux 
rayons indiquent le sang et l’eau : le rayon pâle signifie l’eau, qui justifie les âmes ; 
le rayon rouge signifie le sang, qui est la vie des âmes. Ces deux rayons jaillirent 
des entrailles de Ma Miséricorde, alors que Mon Cœur, agonisant sur la Croix, fut 
ouvert par la lance. (…) Heureux celui qui vivra dans leur ombre. Par cette image, 
j'accorderai beaucoup de grâces aux âmes ; que chaque âme ait donc accès à elle. 
Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets 
aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas, et spécialement à l'heure de la mort. 
Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. » 
 

ET ENCORE…. 
 
 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS 
 

(extraite de son message pour la 55e journée mondiale des communications sociales : « Viens et vois » 
(Jn 1,46). Communiquer en rencontrant les personnes où et comme elles sont) 

 

Seigneur, enseigne-nous à sortir de nous-mêmes et à marcher à la recherche de la 
vérité. 
Enseigne-nous à aller et à voir, enseigne-nous à écouter, à ne pas avoir de préjugés,  
à ne pas tirer de conclusions hâtives. 
Enseigne-nous à aller là où personne ne veut aller, à prendre le temps de 
comprendre, à porter l'attention sur l'essentiel, à ne pas nous laisser distraire par le 
superflu, à distinguer l'apparence trompeuse de la vérité. 
Donne-nous la grâce de reconnaître tes demeures dans le monde et l'honnêteté de 
raconter ce que nous avons vu.     François 
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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 MAI 2021 

7ème DIMANCHE DE PÂQUES 2021 (Année B) 

Textes liturgiques : Ac 1,15-17.20a.20c-26/ Ps 102 / 1Jn 4,11-16/ Jn 17,11b-19 
 
 
 
 
 
 

« Sanctifie-les dans  
la vérité :  

Ta parole est vérité » 
 
 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Le temps pascal s’achève au 7ème dimanche de Pâques que nous célébrons entre 
l’Ascension et la Pentecôte. Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus met en lumière 
le mot « vérité ». Pour lui, la vérité est vie, la vérité sur notre relation à Dieu et aux 
autres ; une vérité qui est chemin de vie. Le mensonge mène à la mort, la vérité 
de l’amour mène à la vie. 
 

Comment aujourd’hui, remplissons-nous notre mission ? Les hommes d’aujourd’hui, 
comme ceux d’hier, sont en quête de bonheur, mais après quoi courent-ils ? Des 
comptes en banque bien garnis, des automobiles plus puissantes, des résidences 
secondaires, des biens de consommation toujours plus nombreux ? Sommes-nous 
capables, nous, disciples du Christ, de « ramer à contre-courant », et par nos 
choix, nos comportements, nos prises de position, nos responsabilités assumées 
avec d’autres, de révéler que notre monde se trompe de chemin ? 
 

Seigneur, aujourd’hui, nous avons été heureux de ré-entendre ta Parole : « Je viens 
vers Toi, pour qu’ils soient remplis de ma joie. » Nous avions peut-être oublié 
qu’un des secrets d’une vie chrétienne dynamique, c’est la joie. Dans ce monde, 
garde-nous du Mal, rends-nous actifs et responsables, sanctifie-nous dans la 
vérité ! 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 



MESSES DU 15 AU 23 MAI 2021 
 

Sa 15 mai  17h30 Messe anticipée du 7ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

Di 16 mai  10h30 Messe du 7ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

Di 16 mai  11h30 Messe basse du 7ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

Ma 18 mai 09h00 Messe, Férie du temps pascal, à Bellevaux  
 

Me 19 mai 09h00 Messe, Férie du temps pascal, à Bellevaux  
 

Je  20 mai 10h30 Messe, Férie du temps pascal, à Bellevaux 
 

Sa 22 mai  17h30 Messe anticipée du dimanche de la Pentecôte, à Cugy  
 

Di 23 mai  10h30 Messe du dimanche de la Pentecôte, à Bellevaux  
 

Di 23 mai  11h30 Messe basse du dimanche de la Pentecôte, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
 

Sa 15 et Di 16 mai Les bénéficiaires de la collecte du « Dimanche des médias » 
sont en priorité les Centres des médias catholiques de Lausanne, Zurich et Lugano. 
Ceux-ci mettent à disposition du public, des informations sur la vie de l’Église et des 
communautés religieuses en Suisse, au Vatican et dans le monde. La collecte 
finance également le « Prix des médias » remis par la Conférence des évêques, le 
« Prix Good News » remis dans chaque région linguistique ainsi que les activités de 
la Commission des médias de la Conférence des évêques. 
 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Ma 18 mai  09h30 Groupe du Chapelet, à Bellevaux  

 17h30 Préparation au mariage, à Bellevaux  

Me 19 mai 18h30 Rencontre du Comité de l’ACOC, à Cugy 

 20h15 Assemblée Générale de l’ACOC, à Cugy 

Je 20 mai 10h30 Rencontre de l’équipe pastorale, à Saint-Esprit 

 

PARCOURS SILOÉ À SAINT-AMÉDÉE 
 

Nous vous annonçons qu’un parcours Siloé débutera dans notre 
paroisse en septembre prochain. Une soirée d’information aura lieu 
le 3 juin à 19h30.  Informations ci-contre et flyers au Narthex. 

 

 

CATÉCHÈSE DE LA PAROISSE  
 

 

Lu 17 mai  
 

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

Me 19 mai 
 

Les jeunes de 6P CF se rencontrent à 12h00, à Cugy  

Les jeunes de 5P CF se retrouvent à 12h00, à Cugy 
 

 

Je 20 mai 
 

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

 

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 
15 mai 

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

Dimanche 
16 mai 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

 

BASILIQUE NOTRE-DAME 
 

Confessions : lundi à jeudi 09h30-10h15 et 18h00-19h00, vendredi 09h30-10h15, 
16h00-18h00 et 19h00-22h00, samedi 16h30-17h30. 
 

Accueil spirituel : jeudi et vendredi (hors des vacances scolaires), une personne 
formée est à disposition de 09h30 à 13h30, sans rendez-vous ; contact dans le 
narthex 
 

 
 

NOUVEAU PARCOURS SILOÉ À LA  
 

PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  

 
Un parcours Siloé est prêt à démarrer en automne 
2021 à la PAROISSE DE SAINT-AMÉDÉE à Lausanne. 
Le parcours “Siloé” est une formation biblique et 
théologique destinée à des adultes. Il s’adresse tout 
particulièrement à tous ceux qui ont soif 
d’approfondir leur foi, de découvrir ou redécouvrir la 
Bible et les richesses de la Tradition chrétienne. 
Durant 3 ans, à raison d’une rencontre tous les 15 
jours, les participants reçoivent des apports 
stimulants, échangent en groupes, se confrontent 
aux questions suscitées par la Parole de Dieu, 
revisitent leur foi et trouvent des lumières pour leurs 
questions existentielles. 

 

La formation s’adresse à toute personne intéressée et aux bénévoles actifs en 
pastorale. Elle est gratuite et assurée par une équipe du Service de Formation de 
l’Église Catholique dans le canton de Vaud (SEFA). 
 

Pour toutes les personnes intéressées, une soirée d’information aura lieu le jeudi 
3 juin 2021 à 19 h 30, à la salle paroissiale de la PAROISSE SAINT-AMÉDÉE, rte du 
Pavement 97, 1018 Lausanne. Début du parcours le jeudi 23 septembre 2021. 
Contact : Monique Dorsaz, 079 139 03 28, monique.dorsaz@cath-vd.ch ou 
Stéphanie Baldisserotto, 021 647 22 32, paroisse.lausanne.st-amedee@cath-vd.ch 
Flyers à disposition au Narthex  
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