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Édito : le synode,
c’est quoi ?

La Foi... en Jésus-Christ ?
Ça sert à quoi ? Ça sert comment ? Ça sert quand ? Ça sert avec qui ?
À sortir de la crevasse... tout seul ?

Avec un ami, on descendait un glacier à skis. J’allais plus vite que lui. Pour l’attendre
je fais un virage et m’arrête sur un replat.
Et plouf ! Le pont de neige lâche. Je me retrouve à deux mètres sous le bord de la
crevasse. Mon ami se penche prudemment et crie :
« Ça va ? – Oui. – Faut la corde ! – Oui. – Elle est sur ton sac ! – Oui ?!»
J’arrive à attraper le bout de la corde. Je fais une boucle et la passe au bout de mon
bâton. Je le lui tends à bout de bras. Mon ami savait utiliser une corde.
Il m’a sorti de la crevasse. On s’en est sorti.
Parce qu’on était deux, la corde a pu être une « corde de salut ».
Sur mon sac, elle ne me servait à rien. C’était même un poids de trop.

Comme la « foi du Jeune homme riche ».
Un homme riche va a ̀ la rencontre de Jésus qui « se met en route » (Mc
10, 17). Souvent, les Évangiles nous montrent Jésus « sur la route »,
marchant aux côtés de l’homme, a ̀ l’écoute des questions qui habitent et
agitent son cœur. Il nous révèle ainsi que Dieu n’habite pas les lieux
aseptisés, les lieux tranquilles, loin du réel, mais qu’il chemine avec nous
et nous rejoint où nous sommes, sur les sentiers souvent ardus de la vie.
En ouvrant aujourd’hui le parcours synodal, commençons tous par nous
demander – Pape, évêques, prêtres, religieux et religieuses, frères et
sœurs laïcs – : nous, communauté́ chrétienne, incarnons-nous le style de
Dieu, qui chemine dans l’histoire et partage les défis de l’humanité́ ?
Sommes-nous disposés a ̀ vivre l’aventure du cheminement ou, par peur
de l’inconnu, nous réfugions-nous dans les excuses du « cela ne sert a ̀
rien » ou du « on a toujours fait ainsi » ?
Regardons Jésus sur le chemin, qui rencontre d’abord l’homme riche,
puis écoute ses questions, et enfin l’aide à discerner ce qu’il faut faire
pour avoir la Vie éternelle.

Pascal Dayer
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Synode ? Synodal ? Synodalité
C’est pour qui ?
Nous sommes appelés à « nous mettre en route », à vivre en pèlerins dans
une Église, elle-même en pèlerinage sur cette terre.
Qui m’appelle ?
Qu’est-ce que ça veut dire pour moi ? autour de moi ?
Le Conseil de Communauté vous invite à accueillir cet appel.
Nous encourageons chaque personne, chaque groupe et tous ceux qui
leur sont proches sur le territoire de notre grande paroisse, à prendre
quelques instants pour regarder où chacun se trouve, comment il vit et ce qu’il
espère de son Église.
L’Église est-elle un bancomat, avec comme code d’entrée, le baptême,
pour y retirer sa vie éternelle ?
Poser la question comme ça, est-ce une provocation ou plutôt une aide ?
Une aide pour avoir confiance de dire entre nous et ensemble ce que
l’Église nous donne aujourd’hui à vivre, ou pas.
Une aide pour reconnaître ce que nous avons déposé sur le ”compte” de
l’Église.
Deux questions nous sont posées :

• Comment ce « cheminement ensemble » se passe-t-
il aujourd’hui dans notre église locale ?

• Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour
grandir dans notre cheminement commun ?

Ces deux questions sont au cœur de notre vie. Nous les vivons et nous
en cherchons, plus ou moins clairement, les réponses. Avec des mots,
mais surtout avec des actes dans notre vie et celles et de ceux que nous
côtoyons.

Toute cette grande mise en marche a été souhaitée par notre pape François :
« rencontrer pour écouter, écouter pour parler vrai, parler vrai

pour discerner ensemble. »
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Arrêtons-nous un instant sur la double page qui suit, pour se donner
des repères communs et en communion avec l’Église. Cela aidera à
vivre ce que disent les mots : synode, synodal, synodalité.

Le Conseil de Communauté

Afin de répondre à ces questions et
cheminer ensemble, nous pouvons
nous retrouver à deux, trois,
plusieurs. Vous pouvez aussi
rejoindre les groupes proposés à
Cugy ou Lausanne.
Plus d’informations au secrétariat
paroissial.

Nous voici devant toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter

nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre-nous comment nous devons marcher ensemble.

Nous qui sommes faibles et pécheurs ne permets pas que nous
provoquions le désordre.

Fais-en nous que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route
ni que la partialité influence nos actes.

Que nous trouvions en Toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de
la vérité

et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tous lieu,

dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen.

Pour nous mettre en route, nous pouvons dire ensemble la prière
proposée par le pape François :







Témoignage de Giovanni

Après cela, j'ai déménagé à Naples pour poursuivre mes études
universitaires. Là, j'ai poursuivi ma croissance spirituelle en rejoignant
un groupe d’étudiants universitaires et de jeunes professionnels dans la
communauté de vie chrétienne, guidés par un vieux et saint prêtre
jésuite.

La vie spirituelle profonde que j'ai eue à Naples pendant mes études,
m'a fait grandir dans la relation avec Jésus et la Sainte Mère et avec elle
le désir de consacrer toute ma vie au Seigneur. L'Esprit Saint m'a guidé
vers les Missionnaires Comboniens, encore à Naples. Après un temps
de discernement, j'ai rejoint le postulat puis le noviciat, à la fin duquel
j'ai prononcé mes vœux temporaires et je suis devenu élève
missionnaire combonien. J'ai été envoyé pour mes études de théologie
à Nairobi, au Kenya, où j'ai étudié et fait du travail missionnaire parmi
les pauvres vivant dans des bidonvilles, pendant trois ans. Après un
discernement avec mon directeur spirituel, j'ai mûri la conviction que
le Seigneur m'appelait à le servir en tant que laïc.

Après avoir quitté la vie religieuse, le Seigneur m'a fait rencontrer une
belle dame qui est ensuite devenue mon épouse. Nous avons deux
enfants, Paolo dix-huit et Sofia seize. Depuis mon mariage, j'ai travaillé
pour plusieurs ONG dans l'aide humanitaire, d'abord en Afrique de
l'Est, basée au Kenya, et depuis treize ans en Suisse.

Je m'appelle Giovanni Greco et suis né en
Calabre, au sud d'Italie dans une famille
chrétienne catholique. Après la première
communion, j'ai commencé à servir à l'autel
pour quelque temps. À l'âge de quatorze ans,
j'ai rejoint la paroisse de Saint Joseph où j'ai
fait partie du groupe Action Catholique et ai
aussi commencé à jouer la guitare dans la
chorale jusqu'à la fin de l'école supérieure.
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Au cours des deux dernières années,
signées par COVID, j'ai senti de plus en
plus Jésus m'appeler à lui servir en tant
que ministre extraordinaire de
l'Eucharistie, en particulier en apportant
la sainte Eucharistie aux personnes âgées.
L'Eucharistie, dans laquelle Jésus est
vraiment présent corps, sang, âme et
divinité est le plus grand don que Jésus ait
fait à son Église, l'Église catholique. Être
appelé à lui servir dans un si grand
ministère est une leçon d'humilité et
entièrement un don gracieux de notre
Seigneur Jésus.

Je me confie ainsi que le service en tant
que ministre de l'Eucharistie à la direction
de Jésus et de Marie. Que la volonté de
Dieu soit toujours faite en moi et par
mon humble service.

Amen
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Témoignage de Laura
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« Il faut rendre à César ce qui appartient à
César ; et à Dieu ce qui est à Dieu. » J’étais
jeune fille et cela signifiait pour moi
chercher l'équilibre entre ma foi en Dieu
et ma passion pour la science et la
connaissance. J’ai été élevée dans la foi
chrétienne catholique et j’étais membre
active de l’Action Catholique. Je
poursuivais également mes études,
toujours avec le désir de connaître plus,
apprendre les lois qui sont à la base du
comportement des atomes et des
minuscules particules qui constituent
l’univers physique.

J’ai complété mes études en Chimie et j’ai
commencé mon travail dans une
entreprise privée où j’ai rencontré
l’homme qui est devenu mon mari. Je me
suis dédié à ma famille, à mes enfants, à
mon travail et peu à peu je me suis
éloignée de l’Église en gardant ma foi
simplement comme une affaire privée.
Grâce au catéchisme des enfants, nous
nous sommes rapprochés à nouveau de
l’Église et de la communauté catholique
de Saint-Amédée à Bellevaux. Grâce aux
autres, grâce aux bénévoles qui s’engagent
dans l’Église, j’ai redécouvert l’envie de
manifester ma foi, que j’avais longtemps
cachée aux regards des autres.
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Comme dans la vie de tous, nous aussi
avons rencontré des difficultés, mais
heureusement petites, et moi et mon mari
sommes conscients d’avoir beaucoup de
chance avec nos vies, nos enfants, nos
emplois et aussi avec le pays où nous
habitons. C’est pour cela que nous avons
ressenti le désir de partager notre chance
avec les autres et de nous mettre au
service de la communauté et de l’Église.

Avec quatre enfants, et les responsabilités
professionnelles, le temps est la chose la
plus précieuse que nous pouvons donner
à la communauté. Peu à peu, j’ai
commencé mon service à la communauté
catholique de Saint-Amédée, en aidant à
l’organisation des messes des familles et
de la kermesse. Récemment, je me suis
engagée au Conseil de Communauté de
Saint-Amédée.

Devenir auxiliaire de l’Eucharistie a
signifié faire le pas suivant, me
rapprocher plus des autres, me mettre à
l’écoute de leurs besoins et partager avec
eux le don plus précieux que Jésus Christ
nous a laissé, son Corps et son Sang.

Je suis toujours à la recherche d’un
équilibre, maintenant entre le temps que
je dédie à ma famille et à ma profession,
et je continuerai sans cesse à rechercher
cet équilibre, en espérant donner un peu
plus de ce que je dois à Dieu.
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En chemin d’unité
La Suisse romande a vécu un tournant majeur en octobre 2021, dans
l’œcuménisme, ce chemin vers l’unité de tous les chrétiens. En effet, en
automne dernier a eu lieu le premier Forum chrétien romand à Leysin.
Une centaine de responsables d’Eglises et de délégués se sont réunis sur
la montagne vaudoise durant trois jours afin de prier, chanter ensemble
et méditer la Parole de Dieu. Mais c’est surtout l’amitié vécue et le
partage de nos cheminements de foi qui sont au cœur du Forum.

« Le Forum de Leysin a suivi en cela une méthode développée au plan
mondial (Global Christian Forum) qui fait, une fois encore, preuve de
son extraordinaire fécondité. Vivre un Forum, c’est répondre à
l’invitation de partager son intimité de chrétienne, de chrétien, d’écouter
l’autre, de créer les relations de confiance et d’amitié qui permettront
alors de témoigner et de s’engager ensemble pour le monde » Anne
Durrer, Secrétaire générale de la Communauté de travail des Églises chrétiennes en
Suisse.

Si sept minutes de partage pouvaient transformer le regard de l’autre. Si
sept minutes d’écoute pouvaient changer mon cœur. Je n’hésiterais
pas une seconde ! Cela fait environ huit ans que j’œuvre dans
l’œcuménisme et je suis persuadé que cette méthode de partage de foi
est le chemin à suivre. Elle peut être adaptée dans nos communautés et
groupes d’amis, à Saint-Amédée… Sept minutes…

Afin de transmettre les merveilles vécues durant le Forum, un ouvrage
de 200 pages relatant les 50 interventions sort en mars 2022 aux Éditions
UNIxtus. Voici quelques perles d’intervenants :

Jean-Daniel Plüss, Mission pentecôtiste suisse, président de la Fondation du Forum
chrétien mondial : « En tant que président de la Fondation du Forum
chrétien mondial, j’ai le privilège d’aider à rendre possibles les activités
du Forum. Nous devons nous demander qui manque à la table de la
fraternité chrétienne ? Comment pouvons-nous aider à rassembler les
gens sur cette plateforme commune ? Comment pouvons-nous réunir
les moyens nécessaires pour rendre ces rencontres possibles ? »
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Frère Alois, prieur de la communauté de Taizé. « En rencontrant des chrétiens
de diverses origines confessionnelles, nous découvrons toujours plus que
c’est le Christ lui-même qui nous rassemble, et que notre diversité trouve
en Lui seul son unité. Oui, aimer le Christ a pour conséquence directe de
nous faire aimer la communion fraternelle. En effet, nous avons besoin
les uns des autres dans notre grande diversité. N’ayons pas peur de
recevoir les uns des autres, de nous échanger les dons les plus beaux de
nos traditions chrétiennes respectives. »

Cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des
chrétiens : « Une des particularités des rencontres organisées sur le style du
Forum est de partager avec d’autres des expériences personnelles et
ecclésiales de foi. C’est une belle tradition qui permet de découvrir, dans
la vie d’autres chrétiens et d’autres Églises, l’action de l’Esprit Saint et
d’en être conforté dans sa propre foi. La foi est un trésor qui augmente
lorsqu’il est partagé. »

Pasteur Jean-Baptiste Lipp, président de la
Conférence des Églises romandes : « À quand un
livre à quatre, cinq, six ou sept plumes,
intégrant un théologien évangélique, un
adventiste, un méthodiste, un anglican, un
catholique-chrétien, un pentecôtiste, etc. ?
Peut-être que ce livre naîtra de votre
cheminement ici, à Leysin. La seule raison de
continuer de faire de l’œcuménisme, et de
vivre en régime œcuménique, est une raison
missiologique. C’est parce que nous vivons
dans le même monde, la même pandémie, les
mêmes défis sociaux, que nous sommes
appelés à y être témoins ensemble. »

Panayotis Stelios

Livre disponible dès le mois de mars
sur : www.unixtus.ch
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Cinq rêves pour l’Église
Retour des jeunes en catéchèse

Rêve : une Eglise qui libère du poids de se sentir à la traîne, ouverte à
accompagner là où on est

« Nous rêvons d’une Eglise où chacun puisse être soi-même, tel qu’il est, sans
être montré du doigt à cause de ses ignorances ou à cause de ce qui n’est pas
« normal » aux yeux des autres. Que nos différences ne soient pas perçues
comme un défaut ou un obstacle. Si nous devons nous inspirer de l’amour de
Dieu, il faudrait accueillir avec un amour sans limites, un amour qui rend libre
et qui ne juge pas avant de connaitre les autres.

Il nous arrive souvent de ne pas comprendre le message que le prêtre adresse
aux adultes à la messe ; ce serait bien si chaque dimanche, il y avait toujours une
messe où on parlait notre langage…et si les paroissiens s’intéressaient aux
jeunes en venant nous rencontrer, même s’ils nous trouvent
bruyants (préjugés !).»



de l’UP Notre-Dame 7-8 H
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Rêve : une Eglise dans la Joie

« Nous rêvons d’une Eglise où on célèbre avec plus de Joie que Jésus est vivant
et au milieu de nous. Si un non croyant poussait la porte de nos célébrations, il
devrait sentir notre Joie, notre foi devrait l’interpeler ! Que les chants soient (plus)
joyeux et que les messes soient animées par (plus) d’enfants et des jeunes. Et
pourquoi ne pas avoir des chaises (plus) confortables dans l’église ? ou que la
générosité de Dieu Créateur, sa Création, soit plus présente : plus de plantes et
plus de fleurs ! »

Rêve : une Eglise unie de la main de Jésus ; une Eglise qui remplit la Terre
et qui partage.

« Nous rêvons d’une Eglise qui soit vraiment Lumière si elle apporte l’Espérance.
Une Eglise qui partage vraiment la Bonne Nouvelle. Une Eglise qui rassemble
vraiment si tous suivent le même Chemin, en marche et ensemble, car sinon,
impossible de faire Eglise.
Nous rêvons d’une Eglise en « plein air », aux yeux du monde.

Le partage est très important : le paysan n’apporterait-il pas sa récolte pour le bon
apéro après la messe ? »
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Rêve : une Eglise qui comprenne les peurs et dépasse les craintes
humaines pour être artisan de Paix

« L’Eglise doit être une véritable porte qui nous mène vers la paix intérieure. Si
nous marchons ensemble, il faut que sur ce chemin chacun fasse l’expérience de
pouvoir vivre cette Paix.

Nous ne voulons pas d’une Eglise où nous aurions peur de revenir après une
période d’éloignement ; peur de ne pas savoir tout un tas de choses pour pouvoir
faire partie du groupe, peur de rater quelque chose pour recevoir les sacrements.
Que les gens comprennent que nous ne sommes pas une menace ni des
étrangers les uns pour les autres, mais tous des frères qui avons besoin de Dieu
et que c’est Dieu qui attend tout le monde.

Moins de théorie, plus de sorties. On pourrait se préparer à la première
Communion ou à la Confirmation en passant du temps à l’extérieur auprès des
enfants de familles en difficulté, des jeunes migrants seuls…et les aider
concrètement pour qu’ils goûtent un peu de notre Paix.

Et à la messe, pourquoi on annonce toujours la quête et on ne rappelle pas le
sacrement du Pardon ?»

Que les prêtres soient plus présents aux
rencontres de caté pour qu’on apprenne à
se connaître personnellement et qu’ils
nous parlent de leur vie avec le Seigneur,
qu’ils nous parlent avec les mots du cœur, qu’ils s’intéressent à notre vie pour
qu’ils se souviennent de nous et se faire confiance.

Au caté, qu’on apprenne à connaitre Jésus pour être attirés à Lui et demander
dans la prière que tous les gens soient au courant de l’existence de Jésus. »

Rêve : une Eglise qui nous donne
envie et nous attire vers sa Lumière
pour devenir lumières

« Nous rêvons d’une Eglise qui donne
envie d’en faire partie. Que les baptisés
qui doivent nous servir d’exemple soient
des témoins convaincus.
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GROUPE DE PRIÈRES animé par des personnes
liées à la Communauté du Chemin Neuf, Centre
œcuménique de Cugy, les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque
mois, de 20h15 à 21h30. Renseignements auprès des
prêtres et pasteurs de la région ou du responsable :
Jacques Michel, tél : 021 653 02 08
Dates des Rencontres : 24 février, 10 et 24 mars, 28
avril, 12 mai, 9 et 23 juin 2022.

GROUPE DU CHAPELET, à Saint-Amédée, à
9h30, tous les mardis après la messe. Pour les familles,
nos intentions particulières, la paix, pour consoler le
cœur immaculé de Marie et le Sacré-Cœur de Jésus.
Contact : Monique Coppotelli, tél : 021 646 29 93

CHORALE À SAINT AMÉDÉE, que vous sachiez
ou non lire la musique, quel que soit votre âge, si vous
aimez chanter et découvrir de nouveaux chants, soyez
le bienvenu ! Les répétitions ont lieu un jeudi soir sur
deux, à St-Amédée, à 19h30. Contact et infos :
dubus.valentine@gmail.com.

CAFÉ COMMUNAUTAIRE, toutes les deux
semaines, après la messe, à 9h 30, le groupe du café
communautaire vous invite à partager un moment
agréable et convivial autour d’un café, jeudi, après la
messe à Bellevaux. Flyers avec les dates des rencontres
au Narthex.

Un vendredi par mois, après la messe de 9h00 et jusqu’à 16h00, avec
une pause à midi, rencontre avec le père Jean-Bernard Livio sj, autour du
thème « Mais Dieu a-t-il abandonné son peuple ? », en partant du Deutéronome.
Dates des rencontres : 11 mars – 13 mai et 17 juin.
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Joies et peines
ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS

L'ÉGLISE PAR LE SACREMENT DU

BAPTÊME...

Sandro VESSELA, à Lausanne, Aidan VESELI, à Morrens, Jean Thomas
François DE MORSIER, au Mont, Malo DROUET, au Mont, Mara
SILVA CUSTODIO, à Cugy, Hector Giacomo LAFOND, au Mont,
Manon Anja Marie CORBY, au Mont, Aydan SOARES, au Mont,
Aleksander Ian HODAKOWSKI, à Froideville, Aron Noah SAHITI, à
Plan-les-Ouates, Drita SAHITI, à Genève, Reshat SAHITI, à Genève,
Pajtim SAHITI, à Genève, Kastriot SAHITI, à Genève, Kushtrim
SAHITI, à Plan-les-Ouates, Flota SAHITI, à Plan-les-Ouates, Victoria
Camille MOLINOS ESPICHAN, à Cugy, Carlo Vincent CAMACHO
ARGANDONA, à Lausanne

NOUS ONT QUITTÉS POUR LA MAISON DU PÈRE...

Alfred WÜTHRICH, à Mex, Marcel BALMER, au Mont

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom __________________________ Prénom__________________________________

Date de naissance___________ Adresse_______________________________________

Année scolaire__________ Email____________________________________________

Tél ______________________ Prénoms des 2 parents___________________________

Signature__________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION CATÉCHÈSE /ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
A retourner au secrétariat de la paroisse : Paroisse St-Amédée, rte du Pavement
97, 1018 Lausanne, ou par mail : paroisse.lausanne.st-amedee@cath-vd.ch
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Agenda
Je 10 mars 19h30 Parcours Siloé, à Bellevaux

Je 24 mars 19h30 Parcours Siloé, à Bellevaux

Je 7 avril 19h30 Parcours Siloé, à Bellevaux

Je 14 avril 9h00 pas de messe, à Bellevaux

Je 21 avril 16h00 messe du Jubilé (25 ans) des Sœurs missionnaires de la
Charité, présidée par Mgr Charles Morerod, à Bellevaux

Sa 30 avril 09h15-17h00 Parcours Revivre après une séparation ou un
divorce, à Bellevaux

Sa 30 avril 17h30 messe, suivie de l’Assemblée Générale de la paroisse,
à 18h30, à Bellevaux

Je 5 mai 19h30 Parcours Siloé, à Bellevaux

Sa 14 mai 09h15 à 17h00 Parcours Revivre après une séparation ou un
divorce, à Bellevaux

Di 15 mai 10h30 Messe des premières communions, à Cugy

Sa 21 mai 17h39, messe suivie de la Kermesse paroissiale, à Bellevaux

Di 22 mai 10h30 Messe, suivie de la Kermesse paroissiale, à Bellevaux

Je 2 juin 19h30 Parcours Siloé, à Bellevaux

Di 12 juin 10h30 Messe et fête de Clôture de la catéchèse, à Cugy

Di 28 aooût 10h30 Fête patronale à Bellevaux



Horaire des messes

MESSES DOMINICALES PREMIER SEMESTRE 2022 À ST-AMÉDÉE

MESSES TOUS LES DIMANCHES À BELLEVAUX À 10H30
MESSES DU SAMEDI SOIR À 17H30 :

* En alternance, centre œcuménique (CO) de Froideville (1er samedi du mois) ; Centre
œcuménique de Cugy (CO) (2ème et 4ème) ; Bellevaux (3ème et 5ème). Consulter l’affiche des
messes dominicales pour les dates précises ou www.cath-vd.ch.
** Lors des vendredis bibliques avec Bernard Livio : 11 mars, 13 mai, 17 juin
*** Célébration œcuménique le 1er mardi du mois, messe tous les autres mardis.
Messe chez les Sœurs de la Charité (Mère Térésa), Ch. De la Forêt 2, 1018 Lausanne, se
renseigner au tél : 021 647 31 35

Horaire des
Messes

Paroisse Notre-Dame de
Lausanne

Paroisse catholique de
Saint-Amédée

Paroisse Saint-Esprit Paroisse Saint-André

Samedi 9h/18h/ 17h30* 18h 17h

Dimanche 9h/10h30/
12h/17h30/20h 10h30 10h30

Lundi 9h/ 18h20
Mardi 9h/12h20/ 18h20 9h 9h***
Mercredi 9h/12h20/ 18h20 9h
Jeudi 9h/12h20/ 18h20 9h 9h 17h
Vendredi 9h/12h20/ 18h20 9h**

CO FROIDEVILLE CO CUGY BELLEVAUX

(1er samedi) (2ème et 4ème samedi) (3ème et 5ème samedi)
5 mars 12 et 26 mars 19 mars
2 avril 9 et 23 avril 30 avril
7 mai 14 et 28 mai 21 mai

14 juin 11 et 25 juin 18 juin
2 juillet 9 et 23 juillet 16 et 30 juillet
6 août 13 et 27 août 20 août

Me 2 mars : 19h30 messe des Cendres, à Bellevaux
Sa 9 avril : 17h30 messe anticipée des Rameaux, à Cugy
Di 10 avril : 10h30 messe des familles des Rameaux, à Bellevaux
Je St 14 avril : 19h30 Sainte Cène, à Bellevaux
Ve St 15 avril : 15h00 Passion du Seigneur, à Bellevaux
Sa St 16 avril : 21h00 Veillée pascale, à Bellevaux
Di 17 avril : 10h30 messe de Pâques à Bellevaux
Je 26 mai : 10h30 messe de l’Ascension, à Bellevaux
Di 5 juin : 10h30 messe des familles de la Pentecôte, à Bellevaux
Di 12 juin : 10h00 messe de clôture du catéchisme, à Cugy


