
 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 
 

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

Jusqu’au dimanche de Pentecôte 23 mai 16h00, a 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 ! 
 

 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) 
 

La clôture de la session 2020-2021, pour les paroissiens de 
Lausanne, aura lieu le mercredi 9 juin 2021, de 14h30 à 16h30, à 
la paroisse Sainte Thérèse, Ch. du Couchant 15, à Lausanne, avec 
la conférence de Mme Josy Lambiel, ancienne présidente du MCR, 
suivi d’un échange et nous terminerons par la messe.  
Info : Ivan Vaclavik 076 423 35 75  
 

 
« St Benoît – Écoute » 
 

 
 

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  
 

 

 

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 
Lu, ma, je et ve de 8h30 à 12h00 

Tél. 021 647 22 32 de 8h30 à 11h00 
 

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 MAI 2021 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 2021 (Année B) 

Textes liturgiques : Ac 2,1-11/Ps 103/Ga 5,16-25/Séquence /Jn 15,26-27 ;16,12-15 
 
 

« Ô Seigneur, envoie ton Esprit  
qui renouvelle la face de la Terre ! » 

 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

En ce jour de Pentecôte, chacun peut se demander : « Est-ce que 
je crois à la présence de l’Esprit Saint, à son action aujourd’hui, 
dans ma vie, dans la vie de mes enfants, de mes parents, de mes 
compagnons de travail ? L’action de l’Esprit Saint, est-ce que je 
sais la découvrir ? Ou bien l’ai-je si bien programmée, banalisée, orientée, que je 
me refuse de reconnaître l’Esprit Saint lorsqu’il surgit à l’improviste et brouille mes 
projets ? Le Cardinal Bea disait : « L’Esprit Saint, c’est un Esprit perturbateur. » 
 

C’est peut-être pour cela que, pour chaque génération d’hommes et de femmes, tout 
est toujours à recommencer. L’Évangile doit sans cesse redevenir une Parole neuve 
que les hommes ne se lassent pas d’espérer. Dans l’Esprit Saint, le cosmos est 
soulevé et germe pour la naissance du Royaume, le Christ ressuscité est présent, 
l’Évangile est puissance de vie, l’autorité est un service libérateur, la mission est une 
Pentecôte, la liturgie est un mémorial et une anticipation, l’agir humain est déifié. 
 

« Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs. Envoie du haut du Ciel un rayon de ta 
lumière » 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 
 
 
 

 

Respire en moi, Saint Esprit, afin que je pense ce qui est saint 
Agis en moi, Saint Esprit, afin que je fasse ce qui est saint 
Attire-moi, Saint Esprit, afin que j’aime ce qui est saint 
Affermis-moi, Saint Esprit, afin que je garde ce qui est saint 
Garde-moi, Saint Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint 
 

Saint Augustin 
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MESSES DU 22 AU 30 MAI 2021 
 

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  
 

Ma 25 mai 09h00 Messe, Férie du temps pascal, à Bellevaux  
 

Me 26 mai 09h00 Messe, S. Philippe Neri, prêtre – mémoire, à Bellevaux  
 

Je  27 mai 10h30 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Sa 29 mai  17h30 Messe anticipée du dimanche de la Sainte Trinité, à 
Bellevaux 
 

Di 30 mai  10h30 Messe du dimanche de la Sainte Trinité, à Bellevaux  
 

Di 30 mai  11h30 Messe basse du dimanche de la Sainte Trinité, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
 

Sa 22 et Di 23 mai  la quête est destinée à la paroisse 
Sa 29 et Di 30 mai la quête sera destinée à la paroisse 
 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Ma 25 mai  09h30 Groupe du Chapelet, à Bellevaux  

 18h30 Rencontre du Conseil de communauté, à Bellevaux  

 

FÊTE DES PREMIÈRES COMMUNIONS À CUGY  
 

le dimanche 30 mai 2021 
 

« Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et 
ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi » 
(Ap. 3,20) 

Henri BURY, Grégory CANTARUTTI, Lenny CASTAN, Tao 
CASTAN, Alex COLLIARD, Victoria DA COSTA, Charline DE 
RIEDMATTEN, Lara FERNANDES, Clément HAMOIR, Alessia 
JOMINI, Aymeric KEHRLI, Rafaël SEMEDO GOMES, Nolan 
SPÄNI 

 

Qui regarde vers le Seigneur resplendira (Ps 33) 
 

Le dimanche 30 mai, à 15h et 17h, ainsi que le samedi 5 juin, 9h30 
et 11h30, les jeunes de la paroisse Notre-Dame recevront 
également leur première communion, à l’église Saint-Amédée. 
 

Belle fête à vous tous chers premiers communiants ! 

 

 

PARCOURS SILOÉ À SAINT-AMÉDÉE 
 

Un parcours Siloé débutera dans notre paroisse en septembre 
prochain. Une soirée d’information aura lieu le 3 juin à 19h30.  
Informations ci-après et flyers au Narthex. 

 

 

SUPPRESSION DE LA MESSE BASSE DU DIMANCHE À 11H30 
 

Nous vous informons qu’à partir du dimanche 6 juin prochain, la messe basse de 
11h30 n’aura plus lieu.  
Toutes les restrictions sanitaires en vigueur demeurent pour l’instant encore 
valables.  
 

 

CATÉCHÈSE DE LA PAROISSE  
 

 

Me 26 mai 
 

Les jeunes de 7-8 P CF se rencontrent à 12h00, à Cugy  
 

Les jeunes de 6 P CF vivront une retraite de préparation à la 
première communion, à Notre-Dame, de 13h00 à 18h00. 

 

 

Ve 28 mai 
 

Les jeunes de 6 P CF se retrouvent à 16h30, pour poursuivre leur 
temps de retraite avant leur première communion, à Cugy 

 

Portons ces 13 jeunes de notre paroisse dans notre prière 
 

 

Sa 29 mai  
 

Les jeunes des paroisses de Notre-Dame, Saint-Esprit et Saint-
André vont recevoir le Sacrement de la Confirmation à la paroisse 

du Saint-Esprit. A cette occasion, un jeune paroissien de saint-
Amédée, Liedson Tavares Martins, recevra sa première 
Communion, ainsi que le Sacrement de la Confirmation. 

 

Prions l’Esprit Saint afin que chacun et chacune devienne apôtre 
du Christ, porteur de l’annonce de Son Royaume et de sa Paix ! 
 

 

Di 30 mai  
 

Célébration des PREMIÈRES COMMUNIONS pour les 6P de 
notre paroisse, à 9h30 et 11h30, à Cugy 
 

 

 

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 
22 mai 

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

Dimanche 
23 mai 

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

 


