
 

 

UN TEMPS POUR LA CRÉATION 2020 
 

DIEU VIT QUE CELA ÉTAIT BON 
 

Un Temps pour la Création est célébré en septembre dans le 
monde entier. Avec le slogan « Dieu vit que cela était bon », 
Oeco Église et Environnement invite les paroisses de la Suisse 
à s’intéresser cette année au thème de la vue– dans le cadre 
d’un cycle de plusieurs années dédié aux cinq sens. Le pape 
François a appelé à faire du 1er septembre une « Journée 
Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création ». Le 4 
octobre est la fête de François d’Assise. Un temps pour la Création s’étend entre 
ces deux dates. Dimanche 4 octobre, célébration œcuménique, à 18h, à la 

CATHÉDRALE de Lausanne, "Respecter, soigner et aimer la Création", organisé 

par la communauté des Églises chrétiennes dans le canton de Vaud. Plus d’infos et 

agenda : https://www.oeku.ch/fr/bestellungen.php 
 

 
 

EXPOSITION SHIVA ET LA SUVA 
 

La religion et l'État dans la vie quotidienne 
 

Du 10 août au 12 décembre 2020, Polit-Forum Bern, 

Käfigturm, BERNE. Que faire lorsque les traditions 

séculaires des constructeurs de temples hindous entrent en 
conflit avec l’obligation de porter le casque, édictée par la 
SUVA ? Dans la vie quotidienne, les représentations 
religieuses et les réglementations étatiques entrent en 
contact dans des situations très variées, qu’il s’agisse de 
chants de Noël à l’école, de la place dans les cimetières ou, 
justement, de la sécurité lors de la construction de 
sanctuaires. L’exposition se penche sur sept points de 
contact concrets et met en évidence les nombreuses 
solutions pragmatiques trouvées dans la vie quotidienne. 
https://www.evref.ch/fr/dates/shiva-et-la-suva/ 
 

 

 
CHEMIN DE JOIE 

 
 

GENÈVE – Un parcours artistique et de foi Vous aimez la 

marche, les balades, l’art et la méditation ? Le Chemin de Joie 
est un itinéraire artistique et de foi sur le thème de la 
Résurrection du Christ. Il comporte 13 étapes, chacune 
illustrée par une grande mosaïque, rayonnante de couleurs. Il 
a été réalisé par l’Église catholique romaine à Genève, dans 
une démarche d’ouverture et de rencontre. 
https://chemindejoie.ch/#blog 
 

 

 

 

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 29 et DIMANCHE 30 AOÛT 2020 

22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 

En mémoire de St Amédée, notre Saint Patron  

Textes liturgiques : Jr 20,7-9 / Ps 62 / Rm 12,1-2 / Mt 16,21-27 
 
 

« Si quelqu’un veut 
marcher à ma suite, qu’il 

renonce à lui-même » 
 
Chers frères, chères sœurs,  
 

Ce que je voudrais vous partager dans l’évangile de ce 22ème dimanche, c’est 
l’appel de Jésus qui se fait d’une manière bien exigeante : « Si quelqu’un veut 
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même ». 
 

Arne Garborg, un auteur norvégien écrit : « On peut s’acheter de la nourriture, mais 
pas l’appétit ; on peut acheter des médicaments, mais pas la santé ; des oreillers 
moelleux, mais pas le sommeil ; de la distraction, mais pas la joie ; des 
connaissances, mais pas des amis ; des serviteurs, mais pas la fidélité ; des jours 
plaisants, mais pas la paix. On peut acheter l’enveloppe de toutes ces choses, mais 
le noyau ne peut l’être… ». 
 

Nous confondons l’accessoire et l’essentiel. Choisir et suivre Jésus est l’aventure de 
l’essentiel, parce qu’il est le Bien Suprême. Il nous fait penser comme lui, nous fait 
voir la réalité de notre vie à la lumière de son dessein d’amour sur chacun de nous, 
nous fait goûter les petites joies de chaque jour et nous soutient dans les difficultés 
et dans les épreuves. Le Bien que Jésus nous donne paie infiniment plus que 
l’argent, qui au contraire déçoit, parce que nous avons été créés pour accueillir 
l’amour de Dieu et le donner à notre tour, et non pour mesurer chaque chose à l’aune 
de l’argent ou du pouvoir. C’est le danger qui nous tuerait tous. 
 
Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO Van Truyen 

https://www.oeku.ch/fr/bestellungen.php
https://www.evref.ch/fr/dates/shiva-et-la-suva/
https://chemindejoie.ch/#blog


MESSES DE LA SEMAINE DU 23 AU 30 AOÛT 2020 
 

Di 30 août  10h30 Messe dominicale avec célébration de la fête patronale 
de Saint-Amédée, à Bellevaux 

Ma 1er sept 09h00 Messe, férie du temps ordinaire, à Bellevaux 

Me 2 sept 09h00 Messe, férie du temps ordinaire, à Bellevaux 

Je 3 sept 09h00 Messe, S. Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église 
– mémoire, à Bellevaux 

Sa  5 sept 17h30 Messe anticipée du dimanche, férie du temps ordinaire, 
à Cugy 

Di 6 sept  10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 
 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Jeu 3 sept 10h30 

18h30 

Rencontre l’équipe pastorale, à la paroisse Saint-Esprit 

Rencontre du Conseil de gestion de l’UP, à Bellevaux  

Sa 5 sept 16h00 

 

19h30 

Messe en mémoire de Ste Mère Teresa, par les Sœurs 
missionnaires de la Charité, à Bellevaux 

Messe en albanais, en mémoire de Ste Mère Teresa, 
par la communauté albanaise de Suisse, à Bellevaux  

 

EXPOSITION À SAINT AMÉDÉE 
 

Du 31 août au 17 septembre, notre paroisse accueillera une exposition 
d’affiches, rappelant des citations de Ste Mère Teresa, en l’honneur de 
l’anniversaire de sa canonisation, le 4 septembre 2016. Mère Teresa 
s’est engagée avec détermination pour les pauvres et son rayonnement 
dépasse largement les frontières de l’Église. Elle était une femme 
d’action, mais aussi une femme de prière et se confrontait de manière 
intensive à sa foi. La vie de Mère Teresa veut nous interpeller, elle nous 
pousse à la réflexion et peut inspirer notre propre agir. 
 

QUÊTES 
 

Di 30 août : la quête de ce dimanche est destinée à Caritas suisse, ainsi qu’aux 
Chrétiens de Terre sainte. La quête pour les Chrétiens de Terre Sainte est un signe 
de solidarité qui permet de venir en aide concrètement à des enfants, des jeunes, 
des adultes et des personnes âgées vivant en Terre Sainte. Et Caritas Suisse mène 
des projets dans près de 50 pays dans le monde et s’engage pour que la faim soit 
éradiquée et pour permettre à toutes et tous des conditions de vie acceptables.  
 

Sa 5 et di 6 septembre : la quête sera destinée à la paroisse.  
 

 

HORAIRE DES MESSES À SAINT-AMÉDÉE 
 

Dès le début du mois de septembre, les messes en semaine à 9h 
(mardi, mercredi, jeudi), ainsi que les messes du samedi à 17h30 
reprendront à Saint-Amédée selon l’horaire habituel.  
 

Veuillez toutefois prendre note que les messes du 1er samedi du 
mois ne reprendront à Froideville qu’à partir du samedi 5 décembre. Jusqu’à 
cette date, elles auront lieu à Cugy. 

CO FROIDEVILLE 
(1er samedi) 

CO CUGY 
(2 et 4ème samedi) 

BELLEVAUX 
(3 et 5ème samedi) 

 5, 12, 26 septembre 19 septembre 

 3, 10, 24 octobre 17, 31 octobre 

 14 novembre 7*, 21 novembre 

5 décembre 12, 26 décembre 19 décembre 

*Messe suivie de l’AG de la paroisse 
 

Par ailleurs, il n’y aura PAS de messe les lundis et vendredis à 18h chez les 
Sœurs missionnaires de la charité, jusqu’à nouvel avis. 
 

Toutes les mesures sanitaires à respecter pendant la messe demeurent en 
vigueur.  

REPRISE DES RENCONTRES DU CAFÉ COMMUNAUTAIRE 

Dès le 10 septembre, l’équipe du Café Communautaire se réjouit de vous accueillir 
à nouveau pour partager un moment convivial autour d’un café et d’une pâtisserie, 

dès 9h30, après la messe à Bellevaux. 
Venez nombreux ! Dates : 10 et 24 sept, 8 
et 29 oct, 12 et 26 nov, 10 et 17 déc. Flyers 
au narthex.  

 

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  
29 août 

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

Dimanche 
30 août 

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

 

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

15èmes OLYMPIADES DES FAMILLES – DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 
 

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 disciplines sportives mettent en jeu les enfants. Les 
parents ou les jeunes, de 14 ans et plus, peuvent aider à l’animation ou 
accompagner un groupe. Programme : 

Dès 9h45 : Accueil aux Pyramides de VIDY (à côté du port, le chemin sera fléché 

depuis le stade Pierre-de-Coubertin). Distribution des dossards. 10h30 : Messe des 
familles. 11h45 : Apéro et pique-nique tiré des sacs, vente de boissons sur place. 
13h : Début des jeux : 7 disciplines sportives, de la course au saut en longueur, du 
lancer de la petite balle au ballon de foot. Stand d’information de la pastorale des 
familles. 16h45 : Proclamation des résultats, remise des médailles, invité surprise. 
Information : Aleksandro Clemente, tél : 078.837.66.34 ou 
aleksandro.clemente@cath-vd.ch. Inscriptions gratuites. Flyers à disposition au 
narthex. 

http://www.caritas.ch/fr/accueil/
mailto:aleksandro.clemente@cath-vd.ch

