
SEMAINE ROMANDE DE MUSIQUE ET LITURGIE 
 

Abbaye de Saint-Maurice du 8 au 14 juillet 
 

La SRML propose une formation intensive dans tous les métiers de la liturgie. De 
nombreux ateliers de formation sont proposés sur une durée d’une journée, voire 
d’une demi-journée pour former les personnes engagées dans leur paroisse ou 
communauté religieuse. Renseignements et inscriptions sur le site 
http://www.srml.ch/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAUDES - OFFICE DU MILIEU DU JOUR - MESSES 12H20 
HEURE DE LA DIVINE MISÉRICORDE - ADORATION 

A la Basilique Notre-Dame, durant les mois de juillet et août les laudes (8h30), 
l’office du Milieu du Jour (12h), la messe de 12h20 et l’heure de la Divine 
Miséricorde (vendredi 15h) ne seront pas célébrés. Ils reprendront dès le mardi 27 
août. L’adoration eucharistique sera suspendue du mardi 2 juillet au vendredi 23 
août de 11h à 16h, elle aura lieu cependant de 9h30 à 11h et de 16h à 20h (messe 
à 18h20). 
 

 PÈLERINAGE PÉDESTRE RANFT – EINSIEDELN  

Du 11 au 18 août, pèlerinage accompagné par l’Abbé Jean-Pascal Vacher de la 
paroisse Notre-Dame à Lausanne, pour les 14–35 ans : environ 100km de marche, 
messe, prière et convivialité assurée. 
Bulletin d’inscription dans le narthex ainsi que sur le site de la paroisse 
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame/ 
 

PROJECTION DE FILM – CHANOINE CLAUDE DUCARROZ 

Mercredi 25 septembre à 18h30 au Casino de Montbenon, Cinémathèque suisse, 
salle Paderewski, projection du film dédié au chanoine Claude Ducarroz tourné le 
21 août à Fribourg. En un seul lieu, en une seule journée, sans reprises ni 
coupures. Prix : CHF 10.-, étudiants, apprentis, AVS, chômeurs CHF 8.- 

 

 

Leçon philosophique 

« La Joie est le passage de l’homme d’une moindre à une plus grande perfection. 

La Tristesse est le passage de l’homme d’une plus grande à une moindre 
perfection ».                                                    Baruch Spinoza  
 

 

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 

 

SECRETARIAT : S. Baldisserotto  

Lundi à Vendredi : de 8h à 11h30 

Tél. 021 647 22 32 

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN 2019 

13
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : 1R 19,16b. 19 - 21 / Ps 15 / Ga 5,1.13 - 18 / Lc 9,51-62 

«SUIS - MOI»  

Jésus amorce avec détermination sa toute dernière 
marche vers Jérusalem (Lc 9,51 – 19, 28), où 
s’accompliront le drame de sa Passion et le mystère de 
sa résurrection d’entre les morts. Déjà la route 
s’annonce ardue : Jésus aimerait entrer « dans le village 
de Samaritains », mais ses émissaires se butent à une 
fin de non-recevoir de la part des habitants. Les 
disciples Jacques et Jean suggèrent de riposter en 
faisant descendre sur eux le feu du ciel. Jésus les 
réprimande. Après cet incident, trois hommes se présentent à Jésus et disent, 
spontanément ou en réponse au Maître, leur désir de le suivre. Mais Jésus leur 
rappelle que, pour eux aussi, la route sera ardue. Suivre Jésus exige un 
renoncement radical : une vie itinérante et l’annonce du règne de Dieu qui prime 
sur les exigences familiales.  

            Prions en Eglise No 262 
 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux  

DIMANCHE : 10h30  Messe dominicale, férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
   

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, férie du temps ordinaire, chez les Sœurs  
        Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
MERCREDI : 09h00 Messe, S. Thomas, apôtre - fête 
JEUDI : 09h00 Messe, férie du temps ordinaire 
VENDREDI : 18h00 Messe, férie du temps ordinaire, chez les Sœurs  
          Missionnaires de la Charité 

 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame/


ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 29 juin  17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

Dimanche 30 juin  10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 

Samedi 6 juillet  17h30 Messe anticipée du dimanche, au C.O. Froideville 

Dimanche 7 juillet  10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 
 
Quêtes des 29 et 30 juin 2019 pour la paroisse 

Quêtes des 6 et 7 juillet 2019 pour la paroisse 

 

 

Horaire des messes dominicales cet été, sur le territoire paroissial, flyers à 
disposition sur le présentoir, à l’entrée de l’église. 

 

6 juillet 17h30 Froideville 

7 juillet 10h30 Bellevaux 

13 juillet 17h30 Cugy 

14 juillet 10h30 Bellevaux 

20 juillet 17h30 Bellevaux 

21 juillet 10h30 Bellevaux 

27 juillet 17h30 Cugy 

28 juillet 10h30 Bellevaux 

3  août 17h30 Froideville 

4 août 10h30 Bellevaux 

10 août 17h30 Cugy 

11 août 10h30 Bellevaux 

17 août 17h30 Bellevaux 

18 août 10h30 Bellevaux 

24 août 17h30 Cugy 

25 août 10h30 
 

Bellevaux 
Fête patronale 

Messe d’envoi des 
catéchismes 

 

 
LES CONSEILS DE PAROISSE ET DE COMMUNAUTE VOUS SOUHAITENT UN 

BEL ETE ET DE BONNES VACANCES ! 

Prochaine feuille dominicale les 17/18 août 2019 

 

ET…  AU CALENDRIER DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME… 
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Notre-Dame 

Valentin 3 
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Messes dominicales 
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29 juin 

18h00, 20h00 
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Notre-Dame  
St-André  

Dimanche 
30 juin 
 

09h, 10h30, 
12h, 17h30, 20h 
10h30 

Notre-Dame 
 
St-Esprit  

  

MINISTERE ESTIVAL  
 

Bienvenue au père Pierre Chanel 
 

Nous nous réjouissons d’accueillir le père Pierre Chanel au sein de notre 
communauté paroissiale où il exercera son ministère d’été du 30 juin au 11 août. Il 
est devenu notre vrai ami et très apprécié de tous par son ouverture, sa conviction 
chrétienne et sacerdotale, ses expériences humaines, spirituelles et pastorales 
dont nous pouvons bénéficier pendant son séjour parmi nous. 
Un repas que vous prenez avec lui chez vous, une rencontre que vous faites avec 
lui seraient de précieuses occasions de vous lier d’amitié avec lui et d’apprendre 
avec lui à être de bons chrétiens. 
Nous lui souhaitons la joie de la vocation de prêtre et l’excellent ministère estival 
dans notre communauté.  
 
Bien fraternellement in Christo.      Abbé Joseph NGO 
 

Excellent été et bonnes vacances à tous ! 
 

Bonne route à ceux qui partent bientôt, à ceux qui partiront, tous, vous aurez 
devant vous un temps de relaxation, de récupération, de repos ; profitez bien de ce 
temps pour vous procurer « mens sana in corpore sano » c’est-à-dire « un esprit 
sain dans un corps sain ».   Un dicton dit encore : un bon professionnel est un 
professionnel reposé. Un bon professionnel apprécie ses congés bien mérités. 
Où que vous soyez, pensez à vos communautés qui sont en train de vivre pendant 
votre absence, et c’est avec cette dernière phrase que je termine en vous disant 
encore : bon été et bonnes vacances à tous !  
 
Bien fraternellement in Christo.      Abbé Joseph NGO  

 


