
ACCUEIL SPIRITUEL À LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
Reprise de l’accueil spirituel à la Basilique les jeudis et vendredis. Une personne 
formée est à disposition de 09h30 à 13h30, sans rendez-vous ; contact dans le 
narthex. Pause estivale du jeudi 9 juillet au vendredi 21 août 

 

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 
 

 

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

DÈS LE 5 JUILLET, VOUS ÊTES À NOUVEAU ACCUEILLIS AVEC JOIE ! 

 

 

Retraite de six jours : Pour moi, vivre c’est le Christ  
5 au 11 juillet, prédicateur J-R Fracheboud 
 
 
Retraite de six jours : Voici que je fais toutes  
choses nouvelles 
12 au 18 juillet, prédicateur Ph. Blanc  
 
 
Retraite de six jours : Le Royaume de Dieu est  
tout proche de vous 
19 au 25 juillet, prédicateur J-R Fracheboud 
 
 
Retraite itinérante de six jours : Éternels nomades 
de la marche vers Dieu 
2 au 8 août, prédicateur J-R Fracheboud 
 
 

Retraite de six jours : « Parle Seigneur,  
ton serviteur écoute » 
9 au 15 août, prédicateur H. Bastin 
 

Infos : www.foyer-dents-du-midi.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 27 et DIMANCHE 28 JUIN 2020 

13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 

Textes liturgiques : 2R 4,8-11.14-16a / Ps 88 / Rm 6,3-4.8-11 / Mt 10,37-42 
 

 « « Celui qui aime son père, sa mère, ses 
enfants plus que moi n’est pas digne de moi. 
Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit 
pas n’est pas digne de moi. » 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis,  
 

Par des paroles bien exigeantes que Jésus dit à ses 
apôtres, chacun peut s’interroger sur ce qu’il veut bien 
vouloir dire. Nous interdit-il d’aimer vraiment ceux qui 
nous sont chers ? Commençons justement, par ce qu’il ne 
dit pas : il ne dit pas qu’il ne faut pas aimer son père, sa 
mère, ses enfants. Il nous   invite seulement à le mettre, 
Lui, Jésus, à la première place. Et pourquoi ? Parce que 
le choix fondamental et le plus important que nous 
pouvons faire dans notre vie est bien celui de choisir Dieu. 
Faire le choix pour le Christ est le choix qui doit orienter 
toute notre vie et tous les autres choix que nous devons 
faire. 
 

Sainte Mère Teresa et d’autres ont fait le bon choix, celui 
de choisir Dieu. Ce choix se concrétise dans le fait de 
prendre sa croix et de suivre le Christ. La croix qui n’est pas principe de mort, mais 
le lieu où la vie se manifeste de manière encore plus forte. Aimer le Christ plus que 
tout ce n’est pas ne plus aimer les autres, mais au contraire, c’est les aimer 
concrètement, en leur donnant une véritable place dans notre vie. Aimer le Christ 
plus que tout c’est entrer dans la dynamique de l’espérance de la vie et dans la 
certitude que nous pourrons vivre dans l’exigence de l’amour. 
 

Bien fraternellement in Christo   Abbé Joseph NGO van Truyen. 

mailto:vy.bouscasse@gmail.com
http://www.foyer-dents-du-midi.ch/


MESSES DE LA SEMAINE DU 28 JUIN AU 5 JUILLET 2020 
 

 

DI 28 juin  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
† Liliane Buser 
† Marc Rouiller 

MA 30 juin   9h00 Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
DI 5 juillet  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

 

QUÊTES 
 

28 juin : cette quête est destinée à la paroisse, ainsi qu’au Denier de Saint-Pierre. 
Elle est une contribution des catholiques de notre diocèse aux finances du Vatican 
pour le fonctionnement de l’Église universelle  
5 juillet : la quête de ce dimanche est destinée à la paroisse. 
 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ 
 

 

 

                       AU LIVRE DE LA VIE 
 
 
 

Nous confions à la tendresse de Dieu 
 

Louis Stouder à Lausanne 
 

Toute notre sympathie à sa famille dans la douleur d’avoir perdu un 
être cher. 

 

                 
 

Nous souhaitons la bienvenue par le Baptême à 
 

Mila Plancherel, à Lausanne 
 
 

 

 
BON ÉTÉ À TOUS 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis,  
 

Dans la situation de la pandémie qui reste délicate, je pense que vous resterez chez 
vous ou passerez vos vacances à l’intérieur de la Suisse ou dans les pays voisins. 
Vous restez ou partez, je vous souhaite quand même « bonnes vacances. » Vous 
aurez devant vous un temps de relaxation, de récupération, de repos, de 
ressourcement, de détente entre familles et amis ; profitez bien de ce précieux temps 
pour vous procurer « mens sana in corpore sano » c’est-à-dire « un esprit sain dans 
un corps sain. » 
 

Chers amis, où que vous soyez, pensez à votre communauté qui continue de vivre 
et de prier pour vous pendant votre absence, et c’est avec cette dernière phrase que 
je termine en vous disant encore une fois « bonnes vacances et merveilleux été à 
toutes et tous. 
 

Abbé Joseph NGO van Truyen 
 

JUILLET ET AOÛT À SAINT-AMÉDÉE 

Il n’y aura pas de messe en semaine les mois de juillet et août à Saint-Amédée. 
Durant cette période, les paroissiens qui souhaitent participer à la messe en semaine 
peuvent se rendre à Notre-Dame. 

 

Di 28 juin  10h30 Bellevaux  

Ma 30 juin  9h00 Bellevaux  

Di 5 juillet  10h30 Bellevaux  

Di 12 juillet  10h30 Bellevaux  

Di 19 juillet  10h30 Bellevaux  

Di 26 juillet  10h30 Bellevaux  

Di 2 août  10h30 Bellevaux  

Di 9 août  10h30 Bellevaux  

Di 16 août  10h30 Bellevaux  

Di 23 août  10h30 Bellevaux  

Di 30 août  10h30 Bellevaux  
Messe Patronale 

 

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  
27 juin 

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

Dimanche 
28 juin 

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

 

ET AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

 

ORDINATION SACERDOTALE DE GIUSEPPE FOLETTI 

« Chers paroissiens, la situation sanitaire a entraîné des changements dans la 
célébration de mon ordination sacerdotale. La bonne nouvelle est que je la recevrai 
comme prévu des mains de Mgr Morerod le 28 juin à 15h00. Cependant, elle n’aura 
pas lieu ici, mais à la cathédrale de Fribourg et à huis clos. C’est avec peine que 
je vivrai ce moment loin des paroissiens, mais je me réjouis de vous retrouver dès 
le jour suivant pour les messes paroissiales. Afin de permettre à ceux qui le 
souhaitent d’y participer de loin (en plus de vos prières pour lesquelles je vous 
remercie vivement), la messe d’ordination va être diffusée en direct à travers la  
chaîne YouTube du diocèse ». ( https://www.youtube.com/user/dioceselgf )  
 

Giuseppe Foletti - Votre diacre et bientôt prêtre à la Basilique Notre-Dame. 

 
 

https://www.youtube.com/user/dioceselgf

