
 

 
 
 

 

VEILLÉE ŒCUMÉNIQUE EN SOUTIEN AUX 
VICTIMES DE LA TORTURE 

 

Le vendredi 26 juin 2020, de 20h30 à 22h30, à 
l’église Saint-François d’Assise de Renens. 
Il est possible de passer quand on le souhaite, 
quand on le peut, même brièvement 
 
Dans la nuit du 26 au 27 juin, à l’occasion de la 
Journée internationale des Nations Unies pour le 
soutien aux victimes de la torture, des chrétiens du 
monde entier s’unissent pour rejoindre par la prière 
les victimes au cœur de leur détresse. Pour 
toucher le cœur de leurs bourreaux afin qu’ils 
cessent leurs persécutions. Appelés à rester 
vigilants, les chrétiens portent ensemble l’espoir 
d’un monde débarrassé de toute forme de torture. 
Pour que l’ombre devienne lumière, la mort 
résurrection et l’emprisonnement liberté. 
www.nuitdesveilleurs.fr. - www.acat.ch 

 

 
 

CONCERT À L’ÉGLISE DE 
MONTHERON 

 

Samedi 27 juin à 20 h. Mauro 
Fantinato, piano, Cécile Vauclin, 
clarinette. Œuvres romantiques 
de Schumann, Brahms, Debussy, 
Poulenc. Quelques transcriptions 

de pièces empruntées à d’autres instrumentistes viennent compléter ce répertoire. 
Intermèdes en écho à l’orgue par Daniel Thomas. Entrée libre, collecte en faveur du 
carillon de 52 cloches de l’Abbaye de Montheron en construction.  

 

DÈS LE 5 JUILLET, VOUS ÊTES À NOUVEAU ACCUEILLIS AVEC JOIE ! 

 

Pour moi, vivre c’est le Christ    5 au 11 juillet 
Voici que je fais toutes choses nouvelles  12 au 18 juillet 
Le Royaume de Dieu est tout proche de vous  19 au 25 juillet  
Éternels nomades de la marche vers Dieu  2 au 8 août  
« Parle Seigneur, ton serviteur écoute »  9 au 15 août  

Infos : www.foyer-dents-du-midi.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 20 et DIMANCHE 21 JUIN 2020 

12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : Jr 20,10-13 / Ps 68 / Rm 5,12-15 / Mt 10,26-33 
 

« Ne craignez pas les hommes…ce que vous 
entendez au creux de l’oreille, proclamez-le 

sur les toits » 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis,  
 

En méditant l’évangile de ce dimanche, je pense à une 
personne qui, lors de la dernière rencontre commune des 
conseils de paroisse et de communauté ayant pour but de 
faire un petit bilan sur ce qu’on a vécu en paroisse à travers 
les messes dominicales célébrées après le déconfinement, 
a dit qu’il est totalement déçu de notre manière de vivre la 
foi par rapport au Covid-19, que nous avons peur d’être 
contaminés, car notre foi est faible. Cette personne est un 
chrétien de grande foi, que j’aime et respecte beaucoup.  
 

Ici nous devons distinguer la peur et la crainte dont parle 
Jésus : « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; 
craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien le 
corps. » La crainte de Dieu est très différente de la peur. La crainte de Dieu est une 
chose que l’on doit apprendre : « Venez, mes fils, écoutez-moi, dit un psaume, que 
je vous enseigne la crainte de Dieu » (Ps 33 :12). Il n’est pas nécessaire en revanche 
d’apprendre la peur à l’école ; elle apparaît à l’improviste face au danger ; les choses 
se chargent elles-mêmes de nous inspirer la peur. Mais c’est le sens même de la 
crainte de Dieu qui est différent de la peur. C’est une composante de la foi : elle naît 
du fait de savoir qui est Dieu. C’est le sentiment qui nous saisit devant le spectacle 
grandiose et solennel de la nature. 
 

Ce type de crainte est un compagnon et un allié de l’amour. Plus la crainte de Dieu 
diminue, plus la peur des hommes augmente ! 
 

Bien fraternellement in Christo   Abbé Joseph NGO van Truyen. 

http://www.nuitdesveilleurs.fr/
http://www.foyer-dents-du-midi.ch/


MESSES DE LA SEMAINE DU 21 AU 28 JUIN 2020 
 

DI 21 juin  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
MA 23 juin   9h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
ME 24 juin 9h00 Messe, Nativité de S. Jean Baptiste – solennité, à 

Bellevaux 
JE 25 juin  9h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
DI 28 juin  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Mer. 24 juin  10h30 
 

20h00 

Rencontre du Comité de la Communauté catholique de 
Cugy et Froideville, à Cugy, suivie de l’ 
Assemblée Générale de la Communauté catholique de 
Cugy et Froideville 

Mer. 24 juin  20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux  

Jeudi 25 juin  20h15 Groupe de prière du Chemin Neuf, à Cugy 
 

QUÊTES 
 

21 juin : la quête de ce jour est destinée à la paroisse. 
28 juin : cette quête est destinée à la paroisse, ainsi qu’au Denier de Saint-Pierre. 
Elle est une contribution des catholiques de notre diocèse aux finances du Vatican 
pour le fonctionnement de l’Église universelle  
 

 

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

 

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. 

                    AU LIVRE DE LA VIE 
 

Nous confions à la tendresse de Dieu 
 

Alfredo Flor Carneiro à Froideville 
 

Toute notre sympathie à sa famille dans la douleur d’avoir perdu 
un être cher. 

     
 

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  
20 juin 

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

Dimanche 
21 juin 

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

 

ET AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

ORDINATION SACERDOTALE DE GIUSEPPE FOLETTI 

« Chers paroissiens, la situation sanitaire a entraîné des changements dans la 
célébration de mon ordination sacerdotale. La bonne nouvelle est que je la recevrai 
comme prévu des mains de Mgr Morerod le 28 juin à 15h00. Cependant, elle n’aura 
pas lieu ici, mais à la cathédrale de Fribourg et à huis clos. C’est avec peine que 
je vivrai ce moment loin des paroissiens, mais je me réjouis de vous retrouver dès 
le jour suivant pour les messes paroissiales. Afin de permettre à ceux qui le 
souhaitent d’y participer de loin (en plus de vos prières pour lesquelles je vous 
remercie vivement), la messe d’ordination va être diffusée en direct à travers la  
chaîne YouTube du diocèse ». ( https://www.youtube.com/user/dioceselgf )  
 

Giuseppe Foletti - Votre diacre et bientôt prêtre à la Basilique Notre-Dame. 

 

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

20 JUIN 2020 - JOURNÉE MONDIALE DES RÉFUGIÉS 
 

Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg prendra part à l’initiative « Les nommer 
par leur nom », qui consiste à nommer les 40.555 personnes qui ont péri depuis 
1993 sur les routes de l’exil vers l’Europe et notamment dans la mer Méditerranée. 
La liste des noms sera répartie et lue en divers lieux du diocèse. Il s’agit, par cette 
démarche, d’honorer toutes les personnes décédées et de protester contre leur mort. 
Quelques-unes des initiatives au sein du diocèse, le samedi 20 juin : 
Parvis de l’église Saint-Laurent, Lausanne 15h : Cercle de silence en solidarité 
avec les réfugiés et dès 16h lecture des noms et signature des lettres,  
À l’évêché, à 15h, Mgr Morerod se tient à disposition sur la page Facebook du 
diocèse pour une « pause-café » sur la thématique de la migration. Possibilité 
d’adresser ses questions en direct ou par message privé. www.diocese-
lgf.ch/accueil/facebook.html De même,une lettre écrite par notre évêque Mgr 
Charles Morerod en lien avec cette journée est à votre disposition sur le 
site :www.diocese-lgf.ch  

https://www.youtube.com/user/dioceselgf
http://www.diocese-lgf.ch/accueil/facebook.html
http://www.diocese-lgf.ch/accueil/facebook.html
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Communiques_de_presse/20200616_CP_journee_mondiale_refugies_f_mot_eveque.pdf

