
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 

 

 
CONFÉRENCE PUBLIQUE SUR LA PEINTURE MURALE DE GINO 

SEVERINI 
 

Comprendre l’œuvre lausannoise de Severini à travers la science, 
l’art et la religion 

 
Samedi 26 septembre à 10h, à la Basilique de Lausanne 

 

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

 
 

JOURNÉE DE PORTES OUVERTES À LA MARIVE – YVERDON-LES-BAINS 
 

Samedi 26 sept. Programme de 14h à 18h (billetterie 1) 
Aussi proches que possible, Aussi longtemps que nécessaire : 
1. Un proche de Ben Laden témoigne de sa conversion au Christ 
avec Al Fadi. 2. Dérives autoritaires, en Chine et dans le monde - 
avec Ron Boyd McMillan. 3. Une foi à l’épreuve des pressions, des 
persécutions et du sécularisme - avec Istifanous Ado 4. Attaques 
au Sahel, une église mourante ? - avec Boureima Diallo 

Programme de 19h30 à 21h00 (billetterie 2) 
1. Idéologies identitaires et pression sur les chrétiens en Occident. Que faire ? - avec 
Ron Boyd McMillan. https://www.portesouvertes.ch 

 

 
20ÈME ANNIVERSAIRE DE LA COMMUNAUTÉ DES 

ÉGLISES CHRÉTIENNES DANS LE CANTON DE VAUD 
 

Ensemble pour sauvegarder la terre 
 

Nous vous invitons à nous rassembler « Ensemble pour 
sauvegarder la Terre » dimanche 4 octobre, à la 
Cathédrale de Lausanne, dans le nécessaire mouvement 
de transition écologique et sociale. Des ateliers de 
discussions et de dialogues vous sont proposés à 16h, 
puis une célébration à 18h, autour des éléments naturels 
Feu – Air – Eau – Terre.  
 
 
 

 

 

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 19 et DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : Is 55,6-9 / Ps 144 / Ph 1,20c-24.27a / Mt 20,1-16 
 
 
 
 

 « Je veux donner au dernier 
venu autant qu’à toi » 

 

Frères et sœurs, 
 

Depuis le confinement et jusqu’à aujourd’hui, je n’ai plus eu l’occasion de rencontrer 
plusieurs paroissiens et paroissiennes qui, en raison des mesures sanitaires, 
préfèrent rester chez eux pour prier. Si chaque dimanche j’écris une petite méditation 
dans la Feuille dominicale, c’est parce que je voudrais partager la parole de Dieu 
aux fidèles de notre communauté, qui ne peuvent participer à l’Eucharistie 
dominicale. 
 

Jésus, à travers la parabole du bon propriétaire de la vigne et des ouvriers, dans 
l’Évangile de ce 25ème dimanche, nous donne le message suivant : « Partager la 
joie des autres ». Oui, la jalousie est la pointe de cette parabole. Envier à l’autre ce 
qui lui a été donné, faire des comparaisons pour voir si d’autres reçoivent plus, s’ils 
s’en tirent mieux, si on les favorise. La jalousie est le revers du sens de la justice. La 
jalousie ne regarde plus la justice : J’envie ce que je vois chez l’autre, parce que moi 
je ne l’ai pas. 
 

Jésus vise encore autre chose par cette parabole : Toute notre vie est une longue 
journée de travail. Les uns sont les travailleurs, rangés, pieux depuis le petit jour. 
D’autres le deviennent seulement peu à peu, certains seulement à la onzième heure. 
On a pu nous-même faire l’expérience de voir de tels « ouvriers de la onzième  
heure » qui, à la fin de leur vie, après de nombreuses fausses routes et une vie 
gâchée ont entièrement trouvé Dieu. À eux aussi, Dieu donnera tout le salaire, la vie 
éternelle, non méritée, tout simplement parce qu’Il est bon. Dois-je m’en fâcher ? 
Est-ce que je ne devrais pas plutôt être reconnaissant de ce que Dieu m’ait appelé 
tôt dans sa vigne, à une vie croyante, pleine de sens ? Dieu n’est-il pas aussi 
incroyablement bon avec moi ? 
 

Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO Van Truyen 

https://www.portesouvertes.ch/


 

MESSES DE LA SEMAINE DU 19 AU 27 SEPTEMBRE 2020 
 

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

Di 20 sept  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Ma 22 sept 09h00 Messe, férie du temps ordinaire, à Bellevaux 

Me 23 sept 09h00 Messe, S. Pio de Petrelcina (Padre Pio), prêtre - 
mémoire, à Bellevaux 

Je 24 sept 09h00 Messe, férie du temps ordinaire, à Bellevaux 

Sa  26 sept 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

Di 27 sept  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 

 

Nous vous rendons attentifs aux nouvelles directives des autorités 
cantonales qui rendent le port du masque obligatoire dans tous les 
lieux de cultes, jusqu’à nouvel avis.  

→  Merci de PORTER UN MASQUE lors des messes, ainsi que 
lors de tout événement ou rassemblement qui a lieu dans l’église. 
 

 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Me 23 sept 19h30 Rencontre du groupe des lecteurs, à Bellevaux 

Je 24 sept  09h30 Café communautaire, à Bellevaux 

 20h15 Groupe de prière du chemin neuf, à Cugy 
 

QUÊTES 
 

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. 
 
 

 

 

CATÉCHISMES 
 

 

Sa 26 sept 9-10 – BM/CF : 14h15 à 19h00, temps de 
retraite, à la salle N-D et à la Basilique  

Lu 28 sept Groupe des 6 P – BM volée 2019-2020 : 
16h30h00 à 17h30, rencontre de retrouvailles, à 
Bellevaux 

Me 30 sept Groupe des 6 P – CF volée 2019-2020 : 12h00 
à 13h30, rencontre de retrouvailles, à Cugy 

 

 

 

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. 

 
 

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 dernièrement parvenu - 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  
 
 
 
 
 
 

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  
19 septembre 

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

Dimanche 
20 septembre 

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

 
 


