
 

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 
26 juin 

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

Dimanche 
27 juin 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

 
PAUSE ESTIVALE : LAUDES - OFFICE DU MILIEU DU JOUR - MESSES 12H20 - 

HEURE DE LA DIVINE MISÉRICORDE – ADORATION 
 

Durant les mois de juillet et août, les Laudes (08h30) dès le samedi 17 juillet, l’office 
du Milieu du Jour (12h00) dès le vendredi 02 juillet, la messe de 12h20 dès le mardi 
06 juillet et l’heure de la Divine Miséricorde (vendredi 15h00) ne seront pas célébrés. 
L’adoration eucharistique sera suspendue du mardi 06 juillet au vendredi 20 août de 
11h00 à 16h00, elle aura lieu cependant de 09h30 à 11h00 et de 16h00 à 20h00 
(messe à 18h20). 
 

 

ET ENCORE… 
 
 

JOURNAL D'UNE FEMME EN ROUGE, AMAZING GRACE 
 

JENNIFER DONZÉ BENSON  
 

L’histoire incroyable et vraie d’une femme ordinaire conduite par 
l’extraordinaire ! 

 
Cette biographie romancée retrace le chemin de 
toute une vie en compagnie de Dieu, dans le doute comme dans 
l'abandon, vers le pardon et la joie. Sans relâche, Jennifer Donzé 
Benson recherche la Vérité. Vous trouverez ce livre dès maintenant 
sur www.unixtus.ch et dès le 7 juillet en librairie.  
 
 

 

16èmes OLYMPIADES DES FAMILLES – DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021  
 

Retenez d’ores et déjà la date ! 
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 parents ou les jeunes de 14 ans et plus peuvent aider 
à l’animation ou accompagner un groupe. Stade Pierre-de-Coubertin, Vidy, de 9h45 
à 17h00. Infos : Aleksandro Clemente 078.837.66.34 aleksandro.clemente@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 26 ET DIMANCHE 27 JUIN 2021 

13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : Sg 1,13-15 ;2,23-24 / Ps 29 / 2Co 8,7.9.13-15 / Mc 5,21-43 
 
 
 

« La foi au Christ, source de vie » 
 
 
 

 
 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

En méditant la guérison de la petite fille de Jaïre, dans l’évangile de ce 13ème 
dimanche, nous trouvons le geste bouleversant, le geste d’AMOUR, le geste de VIE 
de Jésus. Les mains vivantes de Jésus ont rencontré, ont pris la main inanimée de 
la petite de Jaïre… Elles étaient signe d’AMOUR. Elles étaient signe de VIE ! 
 
Oui, partout et toujours, les mains de Jésus, inlassablement, nous répètent que Dieu 
nous aime comme des fils. Elles sont le témoin de la Puissance de Dieu qui fait surgir 
l’homme des ténèbres et lui donnent la force de VIVRE. 
 
Seigneur, chaque dimanche, nous venons ensemble participer à ton Eucharistie. Tu 
as pris le pain de ce monde pour en faire ton Corps, le signe de l’Amour du Père. À 
la communion, nous tendons la main pour te recevoir, Toi, le Pain de Vie. Fais, 
Seigneur, que nos mains, comme les tiennes, soient source de PARTAGE et de VIE. 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 
 

mailto:aleksandro.clemente@cath-vd.ch
mailto:aleksandro.clemente@cath-vd.ch


MESSES DU 26 JUIN AU 4 JUILLET 2021 
 

Sa 26 juin   17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 
 

Di 27 juin   10h30 Messe dominicale, à Bellevaux  
 

Ma 29 juin  09h00 Messe, S. Pierre et S. Paul, apôtres, patrons secondaires 
de la ville et du canton de Genève - solennité, à Bellevaux  
 

Me 30 juin 09h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Di 4 juillet 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
 

Sa 26 et Di 27 juin la quête est destinée au Denier de Saint-Pierre. Elle 
constitue une contribution des catholiques de notre diocèse aux finances du Vatican 
pour le fonctionnement de l’Église universelle. Les catholiques participent ainsi à ses 
actions notamment en faveur des diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et 
de fidèles confrontés à de graves difficultés.  
 

Di 4 juillet la quête sera destinée à la paroisse. 
 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Ma 29 juin 09h30 Groupe du Chapelet, à Bellevaux  

 17h30 
 

20h00 

Préparation au mariage, à Bellevaux   
 

Assemblée Générale de l’Association du Centre 
œcuménique de Froideville, à Froideville 

 

Me 30 juin  
 

19h30 
 

Rencontre du groupe des lecteurs, à Bellevaux  
 

Je 1 juillet 10h30 Rencontre de l’équipe pastorale, à Notre-Dame  
 

Lors de la messe du dimanche 4 juillet 2021, à Bellevaux 
 

Clément HAMOIR recevra sa PREMIÈRE COMMUNION  
 

« 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) 

 

Belle fête à Clément et à sa famille ! 
 

 

LES CONSEILS DE PAROISSE ET DE COMMUNAUTÉ VOUS SOUHAITENT 

UN BEL ÉTÉ ET DE BELLES VACANCES ! 
 

Le secrétariat est ouvert jusqu’au vendredi 16 juillet, puis sera fermé du 
lundi 19 juillet au vendredi 6 août 2021  

 

 

ASSOUPLISSEMENT DES MESURES SANITAIRES 
 

Le conseil fédéral a décidé d’assouplir les mesures liées à la pandémie. Dès lors, 
les célébrations religieuses pourront accueillir jusqu’à deux tiers des capacités 
d’accueil des églises. À Saint-Amédée, cela nous donne la possibilité d’accueillir 
environ 170 fidèles. Le port du masque et le traçage restent obligatoires.  

 

MINISTÈRE ESTIVAL 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens,  
 

Au vu de la situation sanitaire qui prévaut toujours dans le monde, le père Chanel 
n’a, à ce jour, pas encore obtenu son visa d’entrée en Suisse. Il était en effet attendu 
du 12 juillet au 22 août, afin exercer son ministère d’été dans notre paroisse.  
L’arrivée du père Chanel n’étant pas assurée, je me permets de modifier mes plans 
de vacances, que je prendrai dès lors à partir du 1er juillet et jusqu’au 1er août.  
La paroisse Notre-Dame rencontre elle aussi le même problème et n’a pas non plus 
de prêtre remplaçant pour l’instant.  
Afin que les messes soient réparties de manière équilibrée dans les quatre paroisses 
de l’UP, l’abbé Vincent Nguyen assumera les messes dominicales de 10h30, à 
Bellevaux, durant tout le mois de juillet.  
Toutefois, les messes en semaine, y compris le samedi, seront supprimées durant 
tout le mois de juillet et jusqu’au 5 août, sur tout le territoire de la paroisse (Bellevaux, 
Cugy et Froideville). Les paroissiens qui souhaitent participer à la messe en semaine 
pourront se rendre à Notre-Dame.  
Durant toute cette période, en cas de décès, vous pouvez faire appel à l’abbé 
Vincent Nguyen (077 960 19 72). 
Dans la solidarité pastorale avec les autres communautés qui vivent aussi cet été 
particulier, je vous remercie de tout cœur pour votre grande compréhension.  
 

Bien affectueusement,  
Abbé joseph Ngo van Truyen  

 

 

 
 

L’ÉQUIPE DES CATÉCHISTES 

CHERCHE DU RENFORT 

POUR LA RENTRÉE ! 
 
 
 
 
 

Si vous vous sentez appelé(e) à construire l’Église dans l’une des plus belles 
aventures, en aidant petits et grands à connaître et à aimer le Seigneur, merci de 
contacter les coordinatrices Carmen 079 194 42 96 ou Elena 079 837 88 90. 
 

« Les rencontres de caté sont pour moi le moment privilégié de la semaine, elles 
me chargent de la Beauté des partages ; j’espère transmettre un peu de cette Joie 

en donnant un peu de mon temps et de mes connaissances »  
Rosaria, catéchiste 

 

 

LA PAROISSE CHERCHE ÉGALEMENT DU RENFORT POUR 

L’ACCUEIL DES PÈLERINS À SAINT-AMÉDÉE 
La paroisse Saint-Amédée est une étape officielle sur le chemin de Compostelle. 
Les pèlerins qui s’arrêtent à Lausanne sont heureux d’être accueillis et de trouver le 
gîte dans les locaux de Saint-Amédée. Vous sentez-vous appelé à ce service ? 
l’équipe des bénévoles cherche du renfort. Contact : Chantal Mottet 079 266 72 89 


