
 

Préparation à la reprise des messes à l’église St-Amédée 
 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis,  
 

Durant le confinement, notre église est restée ouverte jusqu’à maintenant.  
 

Profitant de cette occasion, je tiens à dire un grand merci à celles et ceux qui 
continuent à venir dans notre église paroissiale pour prier, faire un peu de ménage, 
fleurir l’autel de la Vierge Marie, mettre un lumignon, et ainsi manifester d’une 
manière ou d’une autre que la Maison de Dieu n’est pas abandonnée.  
Merci à toutes les personnes qui ont pris, d’une manière ou d’autre autre, contact 
avec le Seigneur et avec leur prochain, qui ont pris des nouvelles les uns des autres, 
directement ou indirectement. Merci à toutes les personnes qui se soucient de la 
paroisse, qui font vivre le site de la paroisse sur Internet, site qui est comme une 
petite manifestation du lien entre nous. 
 

J’ai un vif désir de vous accueillir prochainement à l’église, pour célébrer ensemble 
le Seigneur après la sortie du confinement. Pour nous préparer à vivre l’Eucharistie 
dominicale en communauté, suite au déconfinement qui sera annoncé officiellement 
par l’évêque diocésain, je voudrais d’ores et déjà créer un groupe de bénévoles, afin 
d’effectuer aussi rapidement que possible cette reprise, dans de bonnes conditions 
de sécurité sanitaire, qui comprend la distanciation physique entre les participants, 
la désinfection des mains avant la messe, le respect d’un plan de circulation dans 
l’église, le renforcement des équipes de ménage avant et après la messe, etc… Les 
personnes disponibles pour ce service sont priées de s’annoncer rapidement au 
secrétariat. Je parlerai encore de ce projet lors du prochain Conseil de communauté 
et avec les personnes concernées, pour avancer la chose. 
 

Bien fraternellement in Christo.   Abbé Joseph NGO Van Truyen 
 
 
 

QUÊTES DU MOIS DE MAI 2020 
 

Chers paroissiens, durant cette période où les messes ne peuvent avoir 
lieu en communauté, vous pouvez quand même, si vous le souhaitez, 

soutenir la paroisse Saint-Amédée, en versant votre quête sur le compte 
CCP 10-5167-4, avec la mention « quêtes du mois de mai 2020 ». 

 

Un grand merci pour votre soutien et votre générosité. 

 

Lève-toi et marche ! 
Pour les jeunes de 14 à 35 ans. Renseignements et 
inscriptions :  
Abbé Jean-Pascal Vacher paroisse.lausanne.notre-
dame@cath-vd.ch ou jean-pascal.vacher@cath-vd.ch  
Marc-Olivier Girard : mogirard90@gmail.com  
Vy Nguyen : vy.bouscasse@gmail.com 

 
 

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 23 et DIMANCHE 24 MAI 2020 

7ème DIMANCHE DE PÂQUES (Année A) 

Textes liturgiques : Ac 1,12-14 / Ps 26 / 1P 4,13-16 / Jn 17,1b-11a 
 

 « PÈRE, GLORIFIE TON FILS »  

Le mot-clé de cette partie de la prière prononcée par 
Jésus, qui s’apprête à subir l’épreuve de la Passion, est 
« glorifier » (cinq emplois). D’emblée, il supplie son Père 
de le glorifier. Pas d’une gloire-spectacle, à la manière 
des réussites humaines, limitées et éphémères. C’est sa 
victoire sur les forces du Mal que Jésus anticipe, victoire 
qui sera celle de sa Résurrection et par laquelle il pourra, 
en amont, glorifier le Père. Cette glorification produit aussi 
des effets en aval : en ceux que le Père lui « a donnés », 
le Fils se glorifiera, à son tour. Ces hommes-là 
appartiennent à Jésus, car ils ont « reçu » les paroles du 
Père, transmises par Jésus, et « reconnu » que Jésus est 
l’envoyé par excellence du Père.    
                 (Prions en Église No 267) 

 
 

 

Semaine du 23 au 31 mai 2020 
 

Samedi  23 mai  Férie du temps pascal 
 

Dimanche 24 mai 7ème Dimanche de Pâques 
Lundi  25 mai Férie du temps pascal 
Mardi  26 mai S. Philippe Néri, prêtre - mémoire 
Mercredi  27 mai Férie du temps pascal 
Jeudi  28 mai Férie du temps pascal 
Vendredi  29 mai Férie du temps pascal 
Samedi  30 mai  Férie du temps pascal 
Dimanche  31 mai Dimanche de la Pentecôte – solennité  

 

mailto:vy.bouscasse@gmail.com


 

« Père, glorifie ton 
Fils afin que le Fils 

te glorifie » 
 

 

 
 

Méditation du 7ème Dimanche de Pâques, 24 mai 2020 (A) 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, 
 

En attentant les saintes messes publiques que je me réjouis de vivre 
prochainement avec vous en communauté, je continue à partager avec vous 
la parole de Dieu à travers l’évangile de Jean en ce 7ème dimanche de 
Pâques. Dans le prolongement du mystère de Pâques et de l’Ascension, 
l’évangile de ce dimanche parle de Jésus qui est en prière : tout commence 
par ces paroles : « Père, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie » Cette 
prière de Jésus nous montre sa totale communion avec son Père. Ils sont 
liés l’un à l’autre par une communion éternelle. Les Évangiles nous disent 
que Jésus passait parfois des nuits entières à prier son Père. Cette union 
dépasse tout ce que nous pouvons vivre à notre niveau. Elle nous montre 
l’intensité de la prière de Jésus et nous en sommes éblouis. Ce qui est 
extraordinaire, c’est qu’il veut nous associer tous à cette prière. C’est avec 
lui que nous découvrons le bonheur de prier. La prière est également 
importante pour nous : avant de prendre des décisions qui engagent toute 
une vie, nous commençons par un temps de prière. C’est vrai pour un jeune 
qui se prépare à être ordonné prêtre. Il va dans un monastère pour quelques 
jours de retraite. C’est aussi le cas pour des couples qui se préparent au 
mariage. Quels que soient nos engagements, nous avons tous besoin de ces 
temps de prière. Ils nous permettent de nous ajuster à ce que Dieu attend de 
nous. Oui, la prière n’est pas une chose magique ; on ne fait pas de magie 
avec la prière. Il y a des miracles. Mais la prière est nécessaire ! Une prière 
courageuse qui lutte, qui persévère, pas une prière de politesse. 
 

En ce XXIème siècle qui a modifié tant de styles de vie, nous sommes en 
quête de nouveaux modes de relation dans le foyer, les groupes, la 
profession etc… Certes, les sciences humaines peuvent nous éclairer mais 
pour nous, croyants, ce merveilleux texte de Jean ne peut-il pas, lui aussi, 
nous aider à approfondir toute une recherche ? Dans l’ouvrage : « Pour 
vous, qui est Jésus Christ ? », une femme déclare : « J’ai du mal à 

répondre. Pourtant, que serait ma vie sans le Christ ? Apparemment, rien ne 
serait changé, je veux dire que mes actions ne diffèrent guère de celles 
qu’accomplit une autre femme non chrétienne. Je pense que le Christ est 
pour moi une référence, celui, qui, le premier, a vécu une relation totale et 
juste envers Dieu son Père et avec les autres hommes. Il n’est pas un modèle 
pour moi. Ma vie, ma situation n’ont rien de commun avec la sienne. Mais 
c’est à moi de réinventer cette justesse de relation entre Dieu, les autres et 
moi, sachant qu’elle a été en Christ et qu’à cause de Lui, elle nous est 
désormais et éternellement possible. »  
 

Oui, c’est bien le Christ qui peut nous aider 
à réajuster notre existence par rapport à 
Dieu et à nos frères. Voilà le message de 
l’espérance. Cette espérance n’est pas un 
optimisme béat ! Car l’espérance d’un 
croyant ayant sa source en Dieu, on ne peut 
espérer vraiment que dans la mesure où 
l’on est relié à Dieu, ouvert à son influence. 
L’espérance est un combat constant. Dans 
le combat, nous ne brandissons que les 
armes de la prière, du silence, de la 
parole de Dieu et de la foi. Il faut que se 
lèvent des hommes et des femmes qui ont 
le courage et l’énergie spirituelle de parler 
et d’agir, semant ainsi autour d’eux des 
graines de bons sens, de vérité, d’amour et 
de paix. Oui, l’espérance est un dur combat. 
 

En nous préparant à accueillir le don de 
l’Esprit Saint, tournons-nous vers le 
Seigneur et prions-le. Seigneur, fais que 
notre cœur soit disponible et accueillant pour que notre vie dise quelque 
chose de ton amour. Amen. 
 

Bien affectueusement à vous toutes et tous,  
 

      Abbé Joseph NGO van Truyen 

 

 

 

 

 

 

 

 


