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Chers paroissiens, 
 

Vous avez certainement appris par la presse que toutes les messes publiques sur 
le territoire diocésain sont annulées jusqu’à nouvel avis. 
 

L’Eglise demeure ouverte durant la journée (prières personnelles, 

adoration, …). Il est expressément exigé de maintenir les distances réglementaires, 
les relations ente paroissiens sont limitées à leur stricte nécessité. 
 
 
 

L’Église catholique dans le canton de Vaud renonce également à toutes ses activités 
communautaires et à tout rassemblement quel qu’il soit.  
 

Toutes les activités paroissiales sont donc suspendues (café communautaire, 
catéchèse, groupes de prières, soupe de carême, chemin de croix…). 
 

La kermesse paroissiale, ainsi que l’Assemblée générale de la paroisse sont quant 
à elles reportées à une date ultérieure, qui n’a pas encore été définie.  
 

Durant cette période, le secrétariat de la paroisse est atteignable, mais uniquement 
par téléphone, aux heures habituelles, de 8h00 à 11h00. 
 

En cas d’urgence, l’abbé Joseph Ngo reste bien évidemment également disponible, 
par téléphone, au 076 467 02 76.  
 

D’autre part, après réévaluation et nouvelle décision, l’église Saint-Amédée pourra 
rester ouverte pour des prières personnelles et individuelles.  
 
 
 

Toutefois, nous vous prions instamment de veiller aux normes d’hygiène et de 
conduite édictées par les autorités sanitaires de la Confédération, ce qui 
signifie qu’une distance de 2 mètres entre les personnes présentes dans 
l’église doit être respectée. Par ailleurs, tout regroupement de personnes y est 
bien entendu interdit. Nous prions cependant les personnes vulnérables, 
selon les recommandations officielles, de rester à leur domicile.  
 

021 612 23 33 : Ecoute téléphonique 7 jours sur 7, de 7h30 à 20h 
 

Cette Hotline du nom d’Abraham, occasionne également un accompagnement sur 
le plan spirituel et propose un espace de parole, afin de partager les émotions et les 
angoisses liées à la situation que nous vivons actuellement.  
 

 
Le site du diocèse renseigne de manière générale quant aux bonnes attitudes à 
adopter : https ://www.diocese-lgf.ch/accueil.html 
 
Funérailles et confessions individuelles à la paroisse Saint-Amédée : prière de 
vous renseigner directement auprès de l’abbé Joseph Ngo ou du secrétariat.  
 
En communion par la prière, la foi et l’espérance,  
bien fraternellement in Christo,  
 

                                                                      Abbé Joseph Ngo 
 
 
 
 

Pour suivre la messe, sur les ondes TV ou Radio :  
 
Messes 
 
Messe quotidienne sur le site du diocèse (à venir) 
 

Messe radio ou TV sur la RTS : https://www.rts.ch/religion/offices-

religieux/cultes-messes/ 
 

Messe en direct de la Basilique Notre-Dame (en latin), Fribourg : 

http://www.messeendirect.net/ 
 

Messe du Pape en direct de la chapelle de la résidence Sainte Marthe (tous les 

jours) : https://www.youtube.com/c/VaticanNewsFR 

 
Émissions religieuses (radio ou TV) 
 

Radio Maria (intentions des auditeurs, chapelet) : https://radiomaria-sr.ch/ 
 

RCF : https://rcf.fr/ 
 

RTS : https://www.rts.ch/religion/offices-religieux/cultes-messes/ 
 

KTO : https://www.ktotv.com/ 
 

Le Jour du Seigneur (France 2) : https://www.lejourduseigneur.com/ 
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Acte de communion spirituelle pour les personnes qui 
ne peuvent se rendre physiquement à la messe :  
 

« Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint 
Sacrement de l’Eucharistie. Je T’aime plus que tout et je Te désire de toute 
mon âme. 

« Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée » 

(psaume 62) 

Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec 
la joie et la ferveur des saints. 

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins 
spirituellement visiter mon âme. 

En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint 
me fasse communier à Tes souffrances et surtout, au sentiment d’abandon 
que Tu as éprouvé sur la Croix lorsque Tu t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu 
pourquoi m’as-tu abandonné ». 

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très 
Sainte Mère et de Saint Joseph quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem, 
aux sentiments de Ta Sainte mère quand elle Te reçut, sans vie, au pied de la 
Croix. 

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton 
Corps mystique, l’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou 
l’absence de prêtres, font obstacle à toute vie sacramentelle. 

Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don 
surabondant de Ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai 
reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour 
et sans action de grâce. 

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir 
réellement et substantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta 
divinité lorsque les circonstances me le permettront. 

Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce 
pour nous fortifier dans nos épreuves. 

Maranatha, viens Seigneur Jésus. » 
 
 

 
 
Communiqué 
 
Mise en place d’une hotline 
 

021 612 23 33 : Ecoute téléphonique 7 jours sur 7, de 7h30 à 20h 
 

Cette Hotline du nom d’Abraham, occasionne également un accompagnement 

sur le plan spirituel et propose un espace de parole, afin de partager les émotions et 
les angoisses liées à la situation que nous vivons actuellement.  

 
L’Église catholique dans le canton de Vaud met en place un service 
d’écoute et d’accompagnement à distance suite à la suppression des 
messes et des activités dues à la pandémie du coronavirus. 
 
La Confédération et l’État de Vaud demandent à la population de demeurer 
à la maison en raison de la pandémie du coronavirus. Néanmoins, certaines 
personnes sont isolées et/ou ont des préoccupations existentielles ainsi que 
religieuses. L’Église catholique dans le canton de Vaud souhaite ainsi 
regrouper ses forces, agents pastoraux et responsables ecclésiaux, pour 
offrir une écoute téléphonique ouverte 7 jours sur 7 de 7h30 à 20h et 
atteignable au 021 612 23 33.  
 
Cette hotline assure une présence pour répondre aux questions ecclésiales 
très concrètes. Elle veut permettre également un accompagnement sur le 
plan spirituel et offrir un espace de parole afin de partager les émotions et 
les angoisses liées à la situation que nous vivons actuellement.  
 
Une première équipe réceptionne les appels et les transmet à un réseau de 
plus de soixante agents pastoraux prêtres et laïcs, qui re-contacte les 
personnes selon leur demande.  
 

Ce dispositif de ligne téléphonique porte le nom d’ «Abraham» 
 
Contact : Cédric Pillonel, 079 279 60 73, cedric.pillonel@cath-vd.ch 

 


