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

 

15èmes OLYMPIADES DES FAMILLES – DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 
 

Ces Olympiades rassemblent enfants, parents, grands-
parents et amis pour une journée de partage, de prière et 
de sport. Cette journée s’adresse aux familles ayant des 
enfants de 4 à 13 ans. Les disciplines sportives mettent 
en jeu les enfants. Les parents ou les jeunes, de 14 ans 
et plus, peuvent aider à l’animation ou accompagner un 
groupe. Programme : 
Dès 9h45 : Accueil aux Pyramides de Vidy (à côté du 
port, le chemin sera fléché depuis le stade Pierre-de-
Coubertin). Distribution des dossards. 10h30 : Messe des 

familles. 11h45 : Apéro et pique-nique tiré des sacs, vente de boissons sur place. 
13h : Début des jeux : 7 disciplines sportives, de la course au saut en longueur, du 
lancer de la petite balle au ballon de foot. Stand d’information de la pastorale des 
familles. 16h45 : Proclamation des résultats, remise des médailles, invité surprise. 
Information : Aleksandro Clemente, tél : 078.837.66.34 ou 
aleksandro.clemente@cath-vd.ch. Inscriptions gratuites. Flyers à disposition au 
narthex. 

 

CONCERT À L’ÉGLISE DE 
MONTHERON 

 

Dimanche, 23 août à 17 h à 
l’Abbaye de Montheron.  Chœur 
Novantiqua de Sion. B. Héritier 
(direction) Un octuor du chœur 
Novantiqua de Sion va vous 

présenter des grands maîtres de la polyphonie européenne du XVIe et du XVIIe 
siècle, italienne (Soriano, Palestrina, Lotti), espagnole (Victoria) ou flamande 
(Desprez, Lassus). Un programme comme la construction d’une cathédrale de sons, 
de la monodie grégorienne à des pièces à 3, 4, 6 et 8 voix. Intermèdes d’orgue par 
Daniel Thomas. Entrée libre, collecte. https://www.langages.ch/blog/event/les-
tubes-de-la-polyphonie-sacree-en-octuor/ 

 

CONCERT À LA CHAPELLE DU CLOS DES ABBAYES – PUIDOUX 
 

Concert estival au milieu des vignes, samedi 29 
août à 10 h. Sylvie Arlettaz, chant, Daniel 
Thomas, orgue et épinette. Chants d’oiseaux et 
des vignes. Variation sur des mélodies 
populaires. Entrée libre, collecte. Chapelle du 
Clos des Abbayes, Chemin du Dézaley, 1070 
Puidoux. 
https://www.langages.ch/blog/event/concert-
estival-au-milieu-des-vignes/ 
 

 

 

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 22 et DIMANCHE 23 AOÛT 2020 

21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : Is 22,19-23 / Ps 137 / Rm 11,33-36 / Mt 16,13-20 
 

 

« Je te donnerai les 
clés du royaume des 

Cieux » 
Chers frères, chères sœurs,  
 

J’espère qu’en dépit de la situation sanitaire 
qui reste délicate, vous avez bien passé une 
merveilleuse pause estivale avec vos familles et amis. Vous retrouvez maintenant 
votre rythme de vie ordinaire. Les parents travaillent, les enfants reprennent le 
chemin de l’école, et la paroisse atteint sa vitesse de croisière… 
 

Comme d’habitude, je me permets de vous partager une petite méditation sur 
l’évangile du jour, celui de ce 21ème dimanche du temps ordinaire dans lequel je 
retiens la parole de Jésus à Pierre : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai 
mon Église. » Cette Église, plus que jamais, connaît tant de problèmes intérieurs et 
extérieurs. Toutefois, comme le Cardinal Carlo-Maria MARTINI l’a rappelé, sous les 
cendres d’une Église parfois fatiguée, découragée et accablée par l’histoire et les 
traditions, couvent encore des tisons qui attendent l’oxygène nécessaire pour 
s’enflammer. Soyons des chrétiens doux et magnanimes. Quand nous rencontrons 
d’autres chrétiens dont le cœur est rabougri, cela signifie qu’ils vivent dans un 
égoïsme déguisé en christianisme. Jésus nous avait conseillé : « Cherchez d’abord 
le Royaume de Dieu et sa justice, et le reste viendra de lui-même. » Le Royaume 
de Dieu est le tout ; le reste est secondaire, ce n’est pas le principal. Toutes les 
erreurs de l’Église, toutes nos erreurs naissent de cela : quand nous disons au rien 
qu’il est le tout ; et au tout qu’il ne compte pour rien. Ne confondons pas le rien et le 
tout. 
 
Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO Van Truyen 
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MESSES DE LA SEMAINE DU 23 AU 30 AOÛT 2020 
 

DI 23 août  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

    
DI 30 août  10h30 Messe dominicale avec célébration de la fête patronale 

de Saint-Amédée, à Bellevaux 
 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Mar. 25 août 16h00 
 

Rencontre du Groupe du café communautaire, à 
Bellevaux  

Jeu 27 août 19h30 Rencontre du Conseil de Communauté, à Bellevaux  
 

QUÊTES 
 

Di 23 août : la quête de ce jour est destinée à la paroisse. 
 

Di 30 août : la quête de ce dimanche sera destinée à Caritas suisse, ainsi qu’aux 
Chrétiens de Terre sainte. Elle est un signe de solidarité qui permet de venir en aide 
concrètement à des enfants, des jeunes, des adultes et des personnes âgées vivant 
en Terre Sainte. 
Caritas Suisse mène des projets dans près de 50 pays dans le monde et s’engage 
pour que la faim soit éradiquée et pour permettre à toutes et tous des conditions de 
vie acceptables.  
 

 

HORAIRE DES MESSES À SAINT-AMÉDÉE 
 

Dès le début du mois de septembre, les messes en semaine à 
9h (mardi, mercredi, jeudi), ainsi que les messes du samedi à 
17h30 reprendront à Saint-Amédée selon l’horaire habituel.  
 

Veuillez toutefois prendre note que les messes du 1er samedi du 
mois ne reprendront à Froideville qu’à partir du samedi 5 décembre. Jusqu’à 
cette date, elles auront lieu à Cugy. 
 

CO FROIDEVILLE 
(1er samedi) 

CO CUGY 
(2 et 4ème samedi) 

BELLEVAUX 
(3 et 5ème samedi) 

 5, 12, 26 septembre 19 septembre 

 3, 10, 24 octobre 17, 31 octobre 

 14 novembre 7*, 21 novembre 

5 décembre 12, 26 décembre 19 décembre 

2 janvier 9, 23 janvier 16, 30 janvier 

*Messe suivie de l’AG de la paroisse 
 

Par ailleurs, il n’y aura PAS de messe les lundis et vendredis à 18h chez les 
Sœurs missionnaires de la charité, jusqu’à nouvel avis. 
 
 
 
 

Toutes les mesures sanitaires à 
respecter pendant la messe 
demeurent en vigueur.  

 

GROUPE DE PRIÈRE 2020 – 2021 
 

Reprise des rencontres du groupe de prière dès le jeudi 10 septembre 2020, à 
20h15, au Centre Œcuménique à Cugy, puis tous les 2èmes et 4èmes jeudis du 
mois.  
 

 
VENDREDIS BIBLIQUES 2020-2021 À SAINT-AMÉDÉE 

 
 

Avec P. Jean-Bernard Livio, jésuite, sur le thème : 

 
 

À l’aube de la Création, Dieu nous veut homme-femme / frère- sœur, autrement 
dit en relation ! 
Pas si simple, si l’on en croit l’histoire de la pomme entre Adam et Eve, le meurtre 
de Caïn sur son frère Abel, et tant d’autres échecs entre les êtres humains … 
 
Dieu a voulu une humanité fraternelle : pourtant les exemples ne manquent pas dans 
la Bible (Ancien et Nouveau Testaments compris) où il apparaît clairement que la 
relation ne réussit pas, ou du moins semble bien difficile. Comment comprendre 
aujourd’hui le commandement « tu honoreras ton père et ta mère » ? Comment lire 
les nombreuses généalogies bibliques et les surprises qu’elles réservent au lecteur 
attentif. Au fond, la création n’est pas si paradisiaque – et l’aventure humaine pas si 
évidente que cela. Et pourtant Dieu vit que « cela était très bon » ! Cela n’est-il qu’un 
rêve ?  
 
Dates : 23 oct, 27 nov, 22 jan, 19 fév, 19 mars, 30 avril, 28 mai, 25 juin.  
 
Toute la journée, après la messe de 09h00 et jusqu’à 15h30 (environ). Pause de 
midi de 12h à 14h, possibilité de pique-niquer sur place ou de bénéficier des 
restaurants aux alentours. Coût participation : CHF 30.  (Pour toute la journée, sans 
subsistance). Renseignements : auprès du secrétariat paroissial 021 647 22 32. 
Flyers à disposition au narthex. 
 

 
 

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 août 

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

Dimanche 
23 août 

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

 

http://www.caritas.ch/fr/accueil/

