
 

Reprise des messes à Saint-Amédée 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis,  
 

Après dix semaines de confinement dues au coronavirus, je me réjouis de célébrer 
avec vous, en communauté, la fête de la Sainte Trinité qui aura lieu le dimanche 7 
juin prochain, à 10h30, à l’église paroissiale à Bellevaux. Comme la situation 
après le confinement reste délicate, l’Équipe pastorale de l’UP et le Conseil de 
communauté de notre paroisse ont décidé de supprimer la messe dominicale 
anticipée du samedi soir à 17h30, sur tout le territoire paroissial et de ne maintenir 
que la messe dominicale à 10h30, à St Amédée, cela à partir du 7 juin et jusqu’à 
la fin du mois d’août 2020. Les messes dominicales anticipées du samedi soir à 
Cugy et à Froideville pourraient être reprises dès le mois de septembre prochain, en 
fonction de l’évolution de la situation. Les messes en semaine des mardi, mercredi 
et jeudi seront reprises dès le mardi 9 juin à 9h00, à Bellevaux.  
 

Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions à l’église pour 
l’Eucharistie dominicale, une équipe de bénévoles sera présente pour vous encadrer 
et vous donner des explications précises sur les mesures des sécurités sanitaires  
 

Sachez que la reprise des messes publiques après le confinement est un 
apprentissage de la vie communautaire, qui demande à chacun une certaine 
sérénité dans l’application des normes à adopter, pour mieux vivre le jour du 
Seigneur dans la Foi, l’Amour et l’Espérance.  
 

Bien fraternellement in Christo.   Abbé Joseph NGO Van Truyen 

 
 

 
Reprise dès le 7 juin, UNE SEULE MESSE par week-end, À SAINT-AMÉDÉE 

 

DIMANCHE à 10h30 (MESURES protection-santé / conforme OFSP) 
 

COMPORTEMENT ATTENDU DES PAROISSIENS 
 

1) préparer à la maison un « billet » avec le nom des personnes + no téléphone 
(données détruites après 15 jours / réservées aux autorités sanitaires selon 
besoin) 

2) attitude générale : se protéger soi-même et protéger les autres ! 
3) maintenir la distance de 2 m avec autrui (exception : famille vivant ensemble) 
4) suivre le « flux » d’accès balisé, ne rien toucher (portes ouvertes), remplir le 

« billet » (si pas fait à la maison), désinfecter ses mains (y compris stylo) 
(données détruites après 15 jours / réservées aux autorités sanitaires selon 
besoin) 

5) occuper une place balisée / au centre, puis extrémités des bancs (exception : 
famille vivant ensemble) 

6) COMMUNION / PROCESSION : selon flux indiqué - distance de 2 m 
7) sortie par porte latérale sans occasionner d’attroupement, ne laissez rien sur place 

(prenez feuille dominicale avec vous) 
8) QUÊTES : MERCI de ne pas l’oublier ! si possible préparée dans une enveloppe 

ou sur le cpte de la paroisse Saint-Amédée CCP 10-5167-4 
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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 30 et DIMANCHE 31 MAI 2020 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE (Année A) 

Textes liturgiques : Ac 2,1-11 / Ps 103 / 1Co 12,3b-7.12-13 / Jn 20,19-23 
 

 « RECEVEZ L’ESPRIT SAINT »  

On pourrait parler de cette scène de l’Évangile comme 
d’une mini ou pré-Pentecôte, plus intime que celle décrite 
dans les Actes des Apôtres. Le cadre physique est le 
même : le Ressuscité apparaît à ses disciples alors qu’ils 
sont réunis, toutes portes closes et verrouillées dans la 
chambre haute, et craignent des représailles des Juifs. Les 
premiers mots de Jésus sont pour les rassurer : « la paix 
soit avec vous ! ». Dès lors, les disciples sont « remplis de 
joie ». Mais Jésus ne s’arrête pas là. Il reprend son souhait 
de paix et, comme le Créateur avait donné vie à Adam par 
son souffle, Jésus souffle sur les disciples et leur fait don 
de « l’Esprit Saint », avec mission de retenir ou de de 
maintenir « les péchés ».    (Prions en Église No 267) 
 

 

 

Semaine du 30 mai au 7 juin 2020 
 

Samedi  30 mai  Férie du temps pascal 
 

Dimanche 31 mai Dimanche de la Pentecôte – solennité  
Lundi  1er juin La Bienheureuse Vierge Marie Mère de l’Église – 

mémoire  
Mardi   2 juin  Férie du temps ordinaire  
Mercredi   3 juin  S. Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs – 

mémoire  
Jeudi   4 juin Férie du temps ordinaire 
Vendredi   5 juin S. Boniface, évêque et martyr – mémoire  
Samedi   6 juin Férie du temps ordinaire 
Dimanche   7 juin La Sainte Trinité – solennité  



 

« De même que le père m’a 
envoyé, moi aussi je vous envoie : 

recevez l’’Esprit Saint » 
 

Méditation du Dimanche de la Pentecôte, 31 mai 2020 (A) 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, 
 

Notre paroisse n’est pas encore prête à vous accueillir pour célébrer ensemble, en 
communauté, la fête de la Pentecôte ce dimanche 31 mai. C’est pourquoi, par le 
biais de la feuille dominicale, je continue à partager avec vous l’évangile de ce 
dimanche. En méditant l’évangile qui parle de l’Esprit Saint que Dieu nous a donné, 
je pense au Cardinal Robert SARAH qui, dans son livre « le soir approche et déjà le 
jour baisse », écrit : « En Afrique, on dit que la Liberté et la Vérité sont comme 
l’huile. Vous aurez beau chercher à les noyer ou à les détruire, comme l’huile, 
elles se maintiendront toujours à la surface. » Oui, l’Esprit Saint nous aide à vivre 
libres comme enfants de Dieu, il nous éclaire et nous donne de vivre vrais avec 
nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. L’Esprit Saint nous dérange. Parce qu’il 
nous pousse, il nous fait marcher, il pousse l’Église à aller de l’avant. Parfois, nous 
préférions que l’Esprit Saint nous endorme. Nous voudrions domestiquer l’Esprit 
Saint. Mais cela ne va pas, parce qu’il est Dieu et c’est lui, ce vent qui va et qui 
vient, sans que l’on sache d’où. C’est la force de Dieu ; c’est ce qui nous donne 
le réconfort et la force d’aller de l’avant. Mais aller de l’avant ! Et cela nous dérange. 
Aucune force du mal ne peut noyer et détruire l’Esprit Saint qui est l’huile de la 
Liberté et de la Vérité. 
 

Nous vivons un temps de crise inattendu. La fête de la Pentecôte trouve en nous 
cette année une résonnance particulière, car nous avons besoin de recevoir un 
souffle nouveau. Les portes de nos confinements se sont déverrouillées par l’Esprit 
Saint, car à la Pentecôte, l’Esprit nous conduit « dehors » à la rencontre des 
« autres ». Les disciples sont enfermés, verrouillés. Ils ont peur. Et voilà qu’un grand 
coup de vent pénètre la pièce où ils sont réunis et du feu apparaît sur chacun. Le 
vent et le feu les poussent dehors. Eux qui étaient paralysés se mettent à marcher. 
Ils sortent de la maison à la rencontre du tout-venant. Eux qui étaient muets se 

mettent à parler et tout le monde les comprend, chacun dans sa propre langue. C’est 
à la Pentecôte que l’universalité du message de l’Évangile prend toute sa dimension. 
C’est là l’œuvre de l’Esprit. 
 

L’Esprit est souffle : l’air que nous respirons est invisible, imperceptible, mais sans 
lui pas de vie. Il nous invite à connaître le plus intime de nous-mêmes qui est toujours 
comme inconnu, étranger. L’Esprit c’est le vent, il est force, puissance, invitation au 
voyage, au changement. Il nous pousse à partir, à découvrir le monde jusqu’aux 
extrémités de la Terre. Plus nous découvrons, plus encore il nous reste à découvrir. 
La vie est une immense aventure où chaque nouvelle conquête ouvre à un nouveau 
mystère qui nous remplit d’émerveillement.  
 

L’Esprit est feu : c’est le souffle qui fait rougir 
la braise. C’est le vent qui propage le feu. C’est 
le feu qui donne chaleur, énergie, force et 
courage. Le feu de la foi, c’est le feu l’Amour. 
Il faut être soi-même brûlant pour pouvoir le 
transmettre aux autres. Qu’il soit notre chaleur 
au cœur de l’hiver de ce monde. Quand un feu 
éclaire la nuit, les hommes se rassemblent peu 
à peu autour de lui. Telle doit être notre 
espérance. L’Esprit de Pentecôte nous conduit 
« dehors ». On n’enferme pas l’Esprit, ni dans 
des livres, ni dans des dogmes, ni dans des 
certitudes. L’Esprit traverse les barrières et les 
frontières. Notre Dieu est « le Dieu des grands 
espaces et des larges horizons ». 
 

Seigneur, en ce jour de Pentecôte, ouvre nos 
oreilles, accorde-les au souffle discret de 
l’Esprit Saint dans les cœurs. Ouvre notre 
bouche, qu’elle sache proférer des paroles qui, 
dans des situations concrètes, vont éclairer la vie de nos contemporains et les ouvrir 
à la révélation du Christ ressuscité. Ouvre notre visage, qu’il soit, au cœur des joies 
comme des peines, suffisamment accueillant et signifiant pour être l’humble visage 
de l’Esprit. Amen. 
 

Bien affectueusement à vous toutes et tous,  
      Abbé Joseph NGO van Truyen 
 
 
 

QUÊTES DU MOIS DE MAI 2020 
 

Chers paroissiens, durant cette période où les messes ne peuvent avoir 
lieu en communauté, vous pouvez quand même, si vous le souhaitez, 

soutenir la paroisse Saint-Amédée, en versant votre quête sur le compte 
CCP 10-5167-4, avec la mention « quêtes du mois de mai 2020 ». 

 

Un grand merci pour votre soutien et votre générosité. 


