
 

 

ABBAYE DE MONTHERON - « PASSAGES ENTRE CIEL ET TERRE » 
 

Sa 1er mai 2021à 19h00 : Danse, clavier et cordes. 
Animaux devant la forêt, marionnettes ou poupée en scène, 
rêverie ou envol, évocations musicales et dansées. Œuvres 
de Debussy, Massenet, Prokofiev, …. Carla Strebel, danse 
et Johanna Hernandez, chant et mandoline, Daniel Thomas 
aux orgues, piano et carillon. Entrée libre, collecte 
https://www.carillons.ch/blog/event/danse-clavier-et-cordes-
passages-entre-ciel-et-terre/ 

 

 
 

« SE CENTRER, SE DÉCENTRER, SE SURCENTRER »  
 

Se recueillir est vital. Emporté par le tourbillon du monde, nous sommes à la 
recherche de notre centre de gravité. Entre la valse des émotions et le tango de la 
raison, la méditation nous ouvre la voie vers une existence unifiée en nous 
introduisant dans la Présence du Dieu toujours plus grand. Après une brève 
introduction, 3 types de méditation de la tradition chrétienne seront exercés : La 
Lectio Divina, la méditation ignacienne, la prière du cœur. Sa 1er mai de 10h00 à 
17h00 à L’ABBATIALE DE ROMAINMÔTIER (centre paroissial). Contact et 
inscriptions : Père Luc Ruedin au 078 790 91 26 ou par mail : luc.ruedin@cath-vd.ch 
Le Père Luc Ruedin est un prêtre jésuite responsable du futur Espace Maurice 
Zundel, il a rejoint le département de formation des adultes de l’ECVD. 
 

 
 

PARCOURS BIBLIQUE SUR LA RUSE 
 

La ruse : stratégie honnête ou manipulation ? Aborder 
Bible en main des situations existentielles – celle de la 
ruse et de la manipulation – voilà le défi que Monique 
Dorsaz et Jean-Daniel Loye, formateurs au sein des 
département des Adultes de l’ECVD se sont fixés pour 
2021. Un parcours de 4 visio-rencontres a eu lieu avec 
succès en janvier-février. Le propos était de discerner 
entre ruse honnête déployant une stratégie habile et 
ruse malhonnête proche de la manipulation. Les 
textes bibliques mettant en scène les sages-femmes 
audacieuses de l’Exode et le pharaon, le jeune David 
confronté aux manigances de Saül, le surprenant 
intendant dilapideur et Jésus apprenant à contre-
ruser, ont servi d’éclairage. Forts des retours positifs 
des participants, la formation sera reconduite par 
visio-conférence en mai-juin.  

Dates : Quatre mardis : les 4 et 11 mai et 8 et 15 juin 2021 Deux horaires possibles, 
soit l’après-midi (14h à 16h), soit en soirée (20h à 22h). À mentionner lors de 
l’inscription. Inscription : monique dorsaz 079 139 03 28 monique.dorsaz@cath-
vd.ch   ou jean-daniel.loye@cath-vd.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 
Lu, ma, je et ve de 8h30 à 12h00 

Tél. 021 647 22 32 de 8h30 à 11h00 
 

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AVRIL 2021 

4ème DIMANCHE DE PÂQUES 2021 (Année B) 

Textes liturgiques : Ac 4,8-12/ Ps 117 / 1Jn 3,1-2/ Jn 10,11-18 
 
 
 

« Le Christ, berger de 
notre humanité » 

 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Ce 4ème dimanche de Pâques est appelé 
aussi celui du Bon Pasteur dont nous 
connaissons bien la parabole. 
 

Oui, le Christ, Bon Pasteur, veut nous 
apprendre à « SAISIR » notre vie, à accueillir 
cette multitude de petites « morts » 
quotidiennes qui jalonnent et préparent notre 
mort finale, passage vers la Résurrection. 
 

Souvent, au cours d’une journée, en famille, pour un week-end, dans la vie de notre 
paroisse, il nous est demandé de faire des choix. Ils sont parfois crucifiants, ils 
demandent une certaine mort à nous-mêmes, à notre plaisir, à notre sensualité, à 
notre désir de paraître. Mais ils peuvent être un nouveau pas sur le chemin du Christ, 
qui nous permettront de TRAVERSER la Mort pour entrer dans la maison du Père. 
 

Au fond, l’évangile de ce dimanche pourrait se résumer en trois mots : « Pas de 
démission ! » Gardons l’Espérance, engageons-nous chaque jour, un peu plus, sur 
le chemin du Christ. Sous le regard de l’Esprit Saint, réfléchissons à ce que nous 
pourrons faire, cette semaine, pour « donner notre vie », d’une manière authentique, 
comme le Christ nous le demande. Tous ceux qui écoutent la voix de Jésus, Bon 
Berger et le suivent sont frères et sœurs. Toute rivalité entre eux est interdite, toute 
scission arrête la course de l’Évangile. 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 

https://www.carillons.ch/blog/event/danse-clavier-et-cordes-passages-entre-ciel-et-terre/
https://www.carillons.ch/blog/event/danse-clavier-et-cordes-passages-entre-ciel-et-terre/
mailto:monique.dorsaz@cath-vd.ch
mailto:monique.dorsaz@cath-vd.ch
mailto:jean-daniel.loye@cath-vd.ch


MESSES DU 24 AVRIL AU 2 MAI 2021 
 

Sa  24 avril  17h30 Messe anticipée du 4ème dimanche de Pâques, à Cugy  
 

Di  25 avril 10h30 Messe du 4ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

Di  25 avril  11h30 Messe basse du 4ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

Ma 27 avril 09h00 Messe, Férie du temps pascal, à Bellevaux  
 

Me 28 avril 09h00 Messe, Férie du temps pascal, à Bellevaux  
 

Je  29 avril 09h00 Messe, Ste Catherine de Sienne, vierge et docteur de 
l’Église, co-patronne de l’Europe - fête, à Bellevaux 
 

Sa 1er mai  17h30 Messe anticipée du 5ème dimanche de Pâques, à Froideville  
 

Di 2 mai  10h30 Messe du 5ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

Di 2 mai  11h30 Messe basse du 5ème dimanche de Pâques, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
 

Sa 24 et Di 25 avril  La quête est destinée aux futurs prêtres. Elle sert avant tout 
à verser des bourses d’études aux séminaristes. Ces bourses d’études soutiennent 
également des jeunes gens qui effectuent une année de discernement en vue de la 
prêtrise, ainsi que des prêtres qui complètent leur formation par des études 
supérieures. 
 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 

 

Ma 27 avril 09h30 Groupe du Chapelet, à Bellevaux  

 
 

 

ACTION « FAIRE COMMUNAUTÉ » 
 

Le samedi 24 avril, à 17h30 à Cugy 
Le dimanche 25 avril, à 10h30 et 11h30, à Bellevaux 
Les Conseils de la paroisse Saint-Amédée invitent leurs 
paroissiens et paroissiennes à participer à une action spéciale 
en vue de resserrer les liens avec chaque membre de sa 
communauté, en cette période difficile de pandémie. Dans ce 
but, chaque famille recevra une bougie ornée du saint patron de 
la paroisse, accompagnée d’une lettre de l’abbé Joseph Ngo, 
ainsi que d’une prière à Saint Joseph du Pape François. 
 

Nous nous réjouissons de vous voir à cette occasion. 
 

Les personnes qui ne pourraient pas participer à cette action 
aux dates mentionnées ci-dessus, pourront s’adresser 
ultérieurement au secrétariat afin de se joindre à cette 
démarche. 
NB : une bougie par famille ou par ménage 
 

CATÉCHÈSE DE LA PAROISSE  
 

 

Sa 24 avril 
 

Les enfants de 3-4P-BM se recontrent à 9h00 à Bellevaux 
 

Les enfants de 3-4P-CF se recontrent à 9h00 à Cugy 
 

Les jeunes de 9P UP vivent une rencontre avec leurs parrains et 
marraines, selon les indications de leur catéchiste 
 

 

Me 28 avril 
 

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

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

Dimanche 
25 avril 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

BASILIQUE NOTRE-DAME 
 

Confessions : lundi à jeudi 09h30-10h15 et 18h00-19h00, vendredi 09h30-10h15, 
16h00-18h00 et 19h00-22h00, samedi 16h30-17h30. 
 

Vendredis de la Miséricorde, reprise le 23 avril, 15h00-16h00 Heure de la Divine 
Miséricorde, 16h00-18h00 adoration et confessions, 19h00-22h00 Grande Veillée 
de la Miséricorde, adoration et confessions 

 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
 

La prochaine rencontre de la vie montante aura lieu mardi 27 avril 2021, à 14h30 
dans l’église de la PAROISSE SAINT-ESPRIT, Boisy 21, Lausanne, avec la messe et 
homélie partagée. Contact : Ivan Vaclavik 076 423 35 75  

 

ET AILLEURS…. 
 

 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
Célébrée toutes les années le quatrième dimanche de Pâques, cette année le 
dimanche 25 avril, la Journée mondiale de prière pour les Vocations 2021 nous 
invite à approfondir notre compréhension de l’appel du Seigneur par la prière et la 
réflexion. Nous vous proposons des témoignages qui apportent un regard renouvelé 
sur l’appel et la mission en pleine pandémie. Au travers de trois nouvelles vidéos de 
la série “Donner la vie, donner envie” et d’une mosaïque de visages, vous 
découvrirez les espérances, les appuis, les questions des uns et des autres sur le 
site www.vocations.ch/journee-mondiale-vocations/ 
 

http://www.vocations.ch/journee-mondiale-vocations/

