
 

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

4 OCTOBRE 2020 
 

MESSE D'OUVERTURE DU MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE 
Nous vous invitons à la messe d'ouverture du Mois de la Mission universelle 
dimanche 4 octobre 2020, à 10h00, en l'église de la Visitation à Meyrin (GE). La 
messe sera présidée par le P. Pascal Desthieux, vicaire épiscopal du canton de 
Genève. La Guinée, pays-hôte du Mois de la Mission universelle, sera mise à 
l'honneur par la présence du P. Côme Traoré, qui assurera la prédication, et par un 
joueur de kora (instrument de musique d'Afrique de l'Ouest).  

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer 

 
 

 
CET ÉVÉNEMENT AINSI QUE LA CÉLÉBRATION SONT 

REPORTÉS EN 2021 
 

20ÈME ANNIVERSAIRE DE LA COMMUNAUTÉ DES ÉGLISES 
CHRÉTIENNES DANS LE CANTON DE VAUD 

Ensemble pour sauvegarder la terre 
Nous vous invitons à nous rassembler « Ensemble pour sauvegarder 
la Terre » dimanche 4 octobre, à la Cathédrale de Lausanne, dans le 
nécessaire mouvement de transition écologique et sociale. 
Des ateliers de discussions et de dialogues vous sont proposés à 
16h, puis une célébration à 18h, autour des éléments naturels Feu – 

Air – Eau – Terre.  
 

 

 
 

INSTITUT ST-FRANÇOIS DE SALES 
Yoga et prière des psaumes 

 
 

Sa 3 octobre (dès 9 h.) et di 4 octobre 2020 (jusqu’à 12 h.), avec Françoise Carle, 
infirmière et professeur d’Hatha-Yoga. Il s’agit de réunifier corps, cœur et esprit pour 
mieux entrer dans la prière des psaumes, expression du cœur humain : appel à 
l’aide, confiance, action de grâce, joie…Pour qui ? toute personne intéressée. Les 
mesures sanitaires sont respectées. Pique-nique pour le repas du samedi midi ; frais 
payables sur place. Inscription souhaitée d’ici le 28 septembre 2020, auprès des 
Sœurs Oblates de St-François de Sales, T 021 948 77 13, M 076 221 38 20 ou par 
e-mail: info@institut-chatel.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 
Lundi à Vendredi de 8h à 12h00 

Tél. 021 647 22 32 de 8h00 à 11h00 
 

SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : Ez 18,25-28 / Ps 24 / Ph 2,1-11/ Mt 21,28-32 
 
 
 
 
 
 

« Seigneur, enseigne-moi 
tes voies, fais-moi 

connaître ta route. » 
 

 

Chers frères et chères sœurs, 
 

Quand Jésus appelle à une décision, il exprime son appel sous forme de parabole. 
La parabole de ce 26ème dimanche n’est pas simple. La réponse que Jésus attend 
à sa question est claire pour nous tous : est-ce le premier ou le second fils qui a fait 
la volonté du père ? Ce qui compte ce n’est pas de dire « oui », mais de faire la 
volonté du père. Le premier fils bourru, qui dit un « non » peu aimable au père, mais 
qui regrette ensuite d’avoir réagi ainsi et se met à faire quand même le travail, a 
nettement mieux répondu à la volonté du père que le béni-oui-oui. 
 

La question n’est pas purement théorique, car aujourd’hui aussi je dois décider, tous 
les jours, si je suis un béni-oui-oui qui n’agit pas, ou bien quelqu’un qui dit « non », 
mais finit par accepter quand même la volonté de Dieu. Jésus provoque aussi 
aujourd’hui. Là, il y a quelqu’un qui mène une vie dissolue, qui donne beaucoup de 
soucis, qui se fiche de Dieu et de ses commandements. Peut-être qu’à la fin de ses 
jours, le repentir le prend, il voit les dégâts qu’il a faits dans sa vie. Il fait un ménage 
à fond en se réconciliant avec Dieu. C’est précisément cela que Jésus a promis à 
celui qui a été crucifié à sa droite. Vaut-il alors la peine de mener une vie honnête ? 
Oui, tout-à-fait, si nous n’oublions pas que nous dépendons toujours de la 
miséricorde de Dieu. Et cela les prostituées le comprennent souvent mieux que 
nous. 
 

Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO Van Truyen 

mailto:info@institut-chatel.ch


 

MESSES DE LA SEMAINE DU 26 SEPT. AU 4 OCT. 2020 
 

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

Di 27 sept  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Ma 29 sept 09h00 Messe, S. Michel, S. gabriel et S. Raphaël, 

archanges – fête, à Bellevaux 

Me 30 sept 09h00 Messe, S. Jérôme, prêtre et docteur de l’Église - 
mémoire, à Bellevaux 

Je 1er oct 09h00 Messe, Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge et 
docteur de l’Église – mémoire, à Bellevaux 

Sa  3 oct 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

Di 4 oct  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 

 

Nous vous rendons attentifs aux nouvelles directives des autorités 
cantonales qui rendent le port du masque obligatoire dans tous les 
lieux de cultes, ainsi que le traçage (nom, prénom, No de tél). 

→  Merci de PORTER UN MASQUE lors des messes, ainsi que 
lors de tout événement ou rassemblement qui a lieu dans l’église. 

 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Je 24 sept  10h30 Rencontre de l’équipe pastorale, à St-Esprit 
 

QUÊTES 
 

Sa 26 et di 27 sept : La collecte - nationale obligatoire - de cette journée servira à 
soutenir les projets au Liban et en Éthiopie, mais également différentes missions 
d’autres langues et projets de migration en Suisse. L’Office de la Conférence des 
évêques suisses pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en déplacement, 
Migratio, souhaite remercier d’avance tous les donateurs pour leur précieux soutien. 
 

Dans son message pour la Journée des personnes migrantes, le Pape souligne le 
fait qu’il vaut la peine de s’engager dans la rencontre avec la personne réfugiée, 
notre prochain, et de se préoccuper de ses besoins et de ses capacités et potentiels. 
C’est ainsi que l’on peut être vraiment ensemble et rencontrer les réfugiés d’égal à 
égal.  
 

La quête de ce jour sera aussi destinée aux besoins du Diocèse. 
 

 

CATÉCHISMES 
 

 

Sa 26 sept 9-10 – BM/CF : 14h15 à 19h00, temps de 
retraite, à la salle N-D et à la Basilique  

Lu 28 sept Groupe des 6 P – BM volée 2019-2020 : 
16h30h00 à 17h30, rencontre de retrouvailles, à 
Bellevaux 

Me 30 sept Groupe des 6 P – CF volée 2019-2020 : 12h00 
à 13h30, rencontre de retrouvailles, à Cugy 

 

OCTOBRE : MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE  
 

"ME VOICI : ENVOIE-MOI" 
 

Le Mois de la Mission universelle 2020 est placé sous la parole du prophète Isaïe 
« Me voici : envoie-moi ». Ce thème fait suite au Mois missionnaire extraordinaire de 
l'année dernière ; il reprend aussi l’intention de prière du Pape pour octobre 
2020 : « La mission des laïcs dans l’Église : Prions pour qu’en vertu du baptême, 
les fidèles laïcs, en particulier les femmes, participent plus aux instances de 
responsabilité de l’Église ». La messe d’ouverture du Mois de la Mission universelle 
aura lieu le dimanche 4 octobre, à 10h00, l’église de la Visitation, à Meyrin. 
 

 
 

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 septembre 

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

Dimanche 
27 septembre 

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

 
 

 
 
 

REGARD OBLIQUE SUR...L'OR ET L'ALU ! 
 

Je suis à Lausanne et j’ai du temps à faire passer entre deux rendez-vous. Comment 
le perdre le plus intelligemment possible ? Difficile et pénible d’être intelligent dans 
les magasins. Je me rabats donc sur les églises qui ont souvent l’art de nous 
envelopper de sagesse et de paix sans que nous nous en rendions compte. Je pense 
à la basilique Notre-Dame du Valentin, l’église-mère des catholiques du coin et je 
me dirige vers elle avec un peu de crainte et un fond d’incertitude : peut-être sera-t-
elle fermée ; j’ai lu quelque part que la grande fresque du chœur est en 
restauration...Or l’église est ouverte et comme chaque jour une immense hostie y 
rayonne. Mais derrière elle, tout le chœur est envahi jusqu’à la voûte par un 
gigantesque échafaudage, enchevêtrement improbable de tubes métalliques, 
d’escaliers en aluminium, de planches jaunes et rouges...Je me laisse faire par cette 
ambiance étonnante et paradoxale, comme si les entrepôts de ferrailles de nos 
banlieues avaient investi le saint des saints. Derrière la Présence qui illumine le lieu 
depuis l’hostie, des apôtres peints épient la nef à travers les tubulaires, les 
restaurateurs d’art, tout en haut, dirigent leur lampe de travail sur la voûte dorée qui 
grésille, pendant que, tout en bas à gauche, le sacristain, masque sur la figure, 
époussette la Vierge en bois peint. Un moment d’église qui devient parabole 
d’Église : un chantier, un désordre calculé et des flashes lumineux vers les ors du 
ciel !  
   Chanoine Guy Luisier 
 

https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/messe-douverture-du-mois-de-la-mission-universelle/

