
 

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 
18 septembre 

09h00, 18h00, 20h00 en portugais, à Notre-Dame 
17h00, à St-André, 18h00 à St-Esprit 

Dimanche 
19 septembre 

09h, 10h30, 12h00, 17h30, 20h00, à Notre-Dame 
10h30, à St-Esprit 

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

UN NOUVEAU PARCOURS SILOÉ VA DÉMARRER À LAUSANNE 
 

le jeudi 23 septembre 2021 à 19 h 30 
 

À la salle paroissiale de SAINT AMÉDÉE, Rte du Pavement 97, 1018 Lausanne 
 

Le parcours Siloé est une formation en Église sur trois ans en raison 
de deux soirées par mois. 
Cette formation permet aux participants de se ressourcer en puisant à 
la Source vive de la Parole de Dieu et de la tradition chrétienne. Elle 
invite aussi à porter un nouveau regard sur la foi et les questions 
d’aujourd’hui. Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale, mais 
aussi à toute personne souhaitant suivre une formation d’adulte et 

approfondir ses connaissances. Il est proposé par le SEFA (Service Formation et 
Accompagnement de l’Église catholique dans le canton de Vaud) et gratuit. 

Contact :  monique.dorsaz@cath-vd.ch tél 079 139 03 28  
 

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 
En vue du baptême, de l'eucharistie, de la confirmation. 

Bienvenue à tous les adultes qui souhaitent 
vivre un nouveau sacrement. Prochaine 
rencontre, mercredi 22 sept. 19h15, à la grande 
salle de la paroisse SAINT-AMÉDÉE, rte. du 
Pavement 97, à Lausanne. Bus : Numéros 3, 8, 
22, 60, arrêt Bellevaux. Places de parc devant 
la paroisse ou zones bleues. Infos et 
inscriptions : Panayotis Stelios, 
panayotis.stelios@cath-vd.ch, 077 401 38 48  

 

ET ENCORE… 
 

 

HALTE SPIRITUELLE À CHÂTEL-ST-DENIS 
 

Le livre de Jonas – Peut-on tout pardonner ? 
Samedi 25 septembre de 9h à 17h, avec Sœur Geneviève-Agnès Poinsot. 
 

Le livre d’Esther – Les rapports de la religion et de la politique 
Dimanche 26 septembre, de 09h00 à 17h00, avec Sœur Geneviève-Agnès Poinsot.  
 

Renseignements et inscriptions : 
www.institut-chatel.ch    haltest-francois@outlook.com ou 021 948 77 13 

 

 

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 
Lu, ma, je et ve de 8h30 à 12h00 

Tél. 021 647 22 32 de 8h30 à 11h00 
 

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B) 

Textes liturgiques : Sg 2,12.17-20 / Ps 53 / Jc 3,16-4,3 / Mc 9,30-37 
 
 
 
 

« Si quelqu’un veut être le 
premier, …qu’il se fasse le 
serviteur de tous » 

 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Pour enseigner aux disciples la leçon de la vraie 
humilité, Jésus, dans l’évangile de ce dimanche, met en 
valeur l’enfant. Quand le Pape Jean-Paul II prend un 
petit enfant des bras de sa mère pour l’élever au-dessus 
de la foule, il refait un geste cher à Jésus. Plus qu’un signe de bonté, il s’agit d’un 
signe du Royaume, d’un signe extraordinaire du Messie. Par ce geste, Jésus 
exprime la nouveauté absolue de ce qu’il est. L’enfant est explosion de joie et de vie. 
Il est spontanéité, confiance, sans calcul, sans arrière-pensée. Il est fraîcheur d’aube 
et de source. Il est neuf comme chaque printemps, comme chaque petit oiseau dans 
son nid, comme la lumière du matin. Il est porteur d’avenir. Il brille et il fait tout briller, 
même les fronts les plus souillés. 
 

À partir de cet Évangile, nous pourrions tous continuer de nous interroger. À nous, 
comme aux Apôtres, il est souvent difficile de comprendre cette annonce du Christ 
qui s’en va à la gloire par le chemin de la Croix ! Mais, ce dimanche, nous 
emporterons avec nous cette vision du Christ qui prend un petit enfant, l’embrasse 
et nous le présente. C’est ce même Christ-Jésus que nous rencontrons dans 
l’Eucharistie. Puisse-t-il nous aider, cette semaine, dans l’accueil des plus petits, à 
marcher avec Lui. 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 
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MESSES DU 18 AU 26 SEPTEMBRE  2021 
 

Sa 18 sept   17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux  
† Philippe Vaucher (30ème jour de son décès)  
 

Di 19 sept   10h30 Messe dominicale (Jeûne fédéral), à Bellevaux 
 

Ma 21 sept   09h00 Messe, S. Matthieu, apôtre et évangéliste - fête, à 
Bellevaux  
 

Me 22 sept   09h00 Messe, S, Maurice et ses compagnons, martyrs - mémoire, 
à Bellevaux  
 

Je  23 sept   09h00 Messe, S. Pio de Petrelcina (Padre Pio), prêtre - mémoire, 
à Bellevaux 
 

Sa 25 sept   17h30 Messe anticipée du dimanche, à Cugy 
 

Di 26 sept   10h30 Messe dominicale, à Bellevaux.  
† Bernard Yerli (30 ans) et les défunts des familles Yerli et 
Panchaud  

 

Le message du Conseil d’État vaudois, à l’occasion du Jeûne fédéral 2021, est à 
votre disposition au narthex.  

 

 

QUÊTES DE LA PAROISSE 
 

Sa 18 et Di 19 sept  la quête est destinée à la Mission Intérieure, à l’occasion de 
la quête du dimanche du Jeûne Fédéral  

Sa 25 et Di 26 sept  à l’occasion de la quête nationale de la Journée des 
Migrants, l’offrande sera destinée à Migratio et à l’Aide à 
l’Église en détresse 

 

 

ANNONCES ET AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Ma 21 sept 09h30 Groupe du Chapelet, à Bellevaux  

Me 22 sept 19h15 Catéchuménat des adultes, à Bellevaux  

Je 23 sept 19h00 Rencontre du Conseil de Communauté, à Bellevaux  

 19h30 Première rencontre du Parcours Siloé, à Bellevaux  

 20h00 Rencontre du Comité de kermesse, à Bellevaux 

 20h15 Groupe de prière du Chemin Neuf, à Cugy 

 

                 CATÉCHÈSE DE LA PAROISSE  
 

 

Sa 19 sept 
 

Les jeunes de 5P BM se rencontrent à 9h00, à Bellevaux 
 

 

Me 22 sept 
 

Les jeunes de 6P CF se retrouvent à 12h, à Cugy 

Les jeunes de 7-8P CF se retrouvent à 12h, à Cugy 
 

Je 23 sept 
 

Les jeunes de 7-8 P BM se rencontrent à 16h30, à Bellevaux 
 

Chers paroissiens,  
Comme vous le savez, notre gouvernement a pris de nouvelles décisions qui 
modifient à nouveau l’accueil et le nombre de personnes admises aux célébrations. 
L’introduction du certificat covid n’est pas exigée pour la fréquentation des lieux de 
culte, mais cela implique que nous sommes à nouveau limités à 50 personnes par 
célébration. De même, le traçage doit à nouveau être effectué. D’autres solutions 
seront prochainement discutées, afin de permettre au plus grand nombre de 
paroissiens de participer à la messe. Nous comprenons que toutes ces contraintes 
sont compliquées à gérer et à vivre dans la pratique de votre vie de foi. Nous 
comptons sur votre compréhension et vous en remercions chaleureusement. 
 

 

CONVOCATION 
À l’Assemblée Générale extraordinaire  

de l’association paroissiale de Saint-Amédée 
 

 

Samedi 2 octobre 2021 à 18h45, à l’église (directement après la messe) 
 

Les paroissiennes et paroissiens qui souhaitent se porter candidats au Conseil de Paroisse, sont 

priés de bien vouloir s’annoncer au secrétariat de la Paroisse St-Amédée, jusqu’au 24 septembre 

2021. 
 

Ordre du jour 
1. Accueil, organisation, prière et ouverture formelle de l’AG extraordinaire 

2021. 

2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 19 juin 2021. 

3. Élection d’un ou plusieurs nouveaux membres 2021 au Conseil de Paroisse, 

suite au décès de Monsieur Philippe Vaucher.  

4. Interventions diverses si sollicitées, clôture de l’AG extraordinaire 2021. 
 

 

KERMESSE PAROISSIALE À ST-AMÉDÉE  
 

Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 
 

Notre Kermesse annuelle aura à nouveau lieu cette année ! Réservez d’ores et déjà 
les dates !  
 

Le certificat Covid sera obligatoire le samedi à partir de 18h et le dimanche toute la 
journée. Possibilité d’emporter son repas à domicile.  
 

Et pour que la fête soit belle, nous recherchons : 
 

Des bénévoles pour les différents services.  
Nous avons aussi besoin de vos dons (livres, vaisselle, habits …) pouvant être 
vendus à la brocante et de lots pour la roue (biscuits, pâtes, jeux, huile, café…).  
 

Vous pouvez déposer vos lots au secrétariat ou nous contacter (Marie-Madeleine 
Décaillet 079 825 49 16).  
 

Avec notre gratitude et nos chaleureux remerciements pour votre engagement et 
votre généreuse participation. 

Le Comité de Kermesse 


