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Abbé Joseph Ngo préparant des enfants à la 1

ère
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communion

Edito
« Chrétiens en marche » est le titre du « Journal
paroissial », clé permettant à chacun de ses membres ou autres
d’entrer dans la communauté pour y découvrir ce qu’elle vit.
Cela aide à marcher ensemble sur le chemin de la foi. Sachez
que ce journal n’a pas pour but de toucher la paroisse dans le
sens « institutionnel » mais les personnes et les cœurs.
Dans cette première parution, j’ose mentionner une question
qu’on relève assez souvent : « Comment faire la pastorale
avec les jeunes ? »
Oui, nous sommes heureux de voir tant de communautés
catholiques vivantes, avec beaucoup d’enfants, et un
merveilleux soutien accordé à la jeunesse, mais nous ne
pouvons pas faire semblant de ne pas voir que, ces dernières
décennies, l’Eglise a perdu beaucoup de jeunes. Je me
demande : comment pouvons-nous les reconquérir ? Où font-ils
la fête ? Où sont-ils formés à devenir des personnalités
charismatiques ? Où apprennent-ils à être de bons amis, des
personnes capables de voir le mal-être des autres et à leur venir
en aide ? Où apprennent-ils à connaître Dieu ? Où reçoivent-ils
des offres de formation dans leur propre religion, sur la Bible,

sur les devoirs actuels, sur les religions étrangères avec
lesquelles, en certains milieux, ils sont confrontés ?
Avec les jeunes, il faut absolument être sincères,
ouverts et ne pas avoir peur d’eux. Notre attitude
confiante et notre disponibilité sont pour eux un
témoignage convaincant. Il est essentiel d’établir une
syntonie et de sentir qu’en dépit de la diversité des rôles,
nous sommes du même côté. Car ce qui nous unit c’est
la quête de sens.
Nous ne pouvons rien enseigner aux jeunes si nous
ne les aidons pas à ouvrir l’oreille à leur maître intérieur.
Selon les mots mêmes de saint Augustin, lequel affirme
très clairement que nous devons créer les situations
permettant aux jeunes de comprendre. Ils doivent
recevoir de leur intériorité tant la compréhension que le
jugement.
Que la communauté, les parents, les éducateurs, les
catéchistes, sous la mouvance de l’Esprit Saint, sachent
s’ouvrir à une pastorale du cœur auprès des jeunes.
Bien fraternellement in Christo.
Abbé Joseph NGO van Truyen, curé
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Evangile de Luc (15, 11-24)
Les jeunes en Eglise
LES JEUNES SONT LE PRÉSENT DE
L’EGLISE
Jésus dit encore : « Un homme avait
deux fils. Le plus jeune dit à son père :
'Père, donne-moi la part d'héritage qui
me revient.' Et le père fit le partage de
ses biens. Peu de jours après, le plus
jeune rassembla tout ce qu'il avait, et
partit pour un pays lointain où il
gaspilla sa fortune en menant une vie
de désordre. Quand il eut tout
dépensé, une grande famine survint
dans cette région, et il commença à se
trouver dans la misère. Il alla
s'embaucher chez un homme du pays
qui l'envoya dans ses champs garder
les porcs. Il aurait bien voulu se
remplir le ventre avec les gousses que
mangeaient les porcs, mais personne
ne lui donnait rien. . Alors il réfléchit :

Tant d'ouvriers chez mon père ont du
pain en abondance, et moi, ici, je
meurs de faim ! Je vais retourner chez
mon père, et je lui dirai : Père, j'ai
péché contre le ciel et contre toi. Je ne
mérite plus d'être appelé ton fils.
Prends-moi comme l'un de tes
ouvriers. Il partit donc pour aller chez
son père. Comme il était encore loin,
son père l'aperçut et fut saisi de pitié ;
il courut se jeter à son cou et le
couvrit de baisers. Le fils lui dit :
Père, j'ai péché contre le ciel et contre
toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton
fils... Mais le père dit à ses
domestiques: Vite, apportez le plus
beau vêtement pour l'habiller. Mettezlui une bague au doigt et des sandales
aux pieds. Allez chercher le veau gras,
tuez-le; mangeons et festoyons. Car
mon fils que voilà était mort, et il est
revenu à la vie ; il était perdu, et il est
retrouvé. Et ils commencèrent la fête.

PARTAGE SUR L’EVANGILE
Cette parabole est l’un des passages les plus beaux du
Nouveau Testament. Elle est centrée sur l’amour du père
qui aime ses deux enfants de la même manière. C’est Dieu
le Père.
Le plus jeune des fils décide de prendre l’héritage qui
lui est dû. Celui-ci représente les jeunes et ceux qui
prennent distance avec Dieu. Déjà ici, nous observons
l’amour de Dieu le Père. C’est un amour qui ne s’impose
pas mais qui respecte la liberté de ses enfants. Son amour
se manifeste également par le pardon accordé à son fils.
C’est un pardon rempli de sentiments : le père court audevant de lui et le couvre de baisers.
Ne devrions-nous pas tous avoir, l’Eglise également, ce
même regard d’amour ? Comment pouvons-nous exclure
des personnes pour la seule raison qu’elles ne
correspondent pas à des catégories « standards » ?
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Fils prodigue / Rembrand

Les jeunes sont le présent de l’Eglise, les assidus, comme
les brebis les plus éloignées particulièrement aimées par le
Christ.
Nous pouvons tous faire l’expérience de l’amour de Dieu
et de l’accueil de notre prochain. Les jeunes ont cette
particularité de profiter de la vie et du moment présent. La
demande d’héritage était tout à fait légitime. Cela n’empêche
pas de reconnaître le bien essentiel et véritable : l’amour.
C’est le seul bien qui résistera à notre mort. Cela le jeune fils
l’avait presque oublié. Au fond de lui, dans la misère, il s’est
souvenu de la maison de son père. S’il retourne chez lui, c’est
qu’il a la certitude d’être pardonné. Et ce qu’il reçoit dépasse
ses espérances. La bague en est le symbole : tout ce qui est à
son père est à lui. Ce qui est à Dieu est à nous. Ils nous
comble de son amour.
Panayotis Stelios
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Catéchèse
Modules Nathanaël

La paroisse Saint-Amédée, tout comme l’Unité pastorale Notre-Dame,
a choisi depuis cette année scolaire de nouvelles méthodes pour la
catéchèse. Les 3èmes et les 4èmes années suivent le programme « Les
aventures de Zou ». Les 5èmes et les 6èmes qui se préparent aux sacrements du
pardon et feront leur 1ère communion profitent de la méthode
« Nathanaël ». Les 7èmes et les 8èmes apprennent avec « Les aventures de
Kim et Noé ». Les parents participent également activement à l’éducation
chrétienne de leur enfant.
Ces nouvelles méthodes mêlent médias (DVD à visionner en classe et
en famille pour chaque enfant) ; bricolages, prières, moments conviviaux et
en Eglise. L’enfant qui suit les aventures de 4 jeunes est intéressé à
collectionner la vingtaine de modules de la méthode « Nathanaël ». De
plus, des temps particuliers, comme le rallye sont proposés.
Les deux nouvelles coordinatrices, Carmen Monjaras et Anne-Valérie
Gaillard, se dévouent corps et âme afin que les familles vivent au mieux
leur cheminement.

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

Bulletin d’inscription catéchèse / Année scolaire 2014-2015
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
Nom _____________________

Prénom__________________________________________________________________

Date de naissance___________

Adresse__________________________________________________________________

Année scolaire ______________

Email____________________________________________________________________

Tél _______________________

Prénoms des deux parents___________________________________________________

Frères et sœurs de l’enfant / Prénoms et dates de naissance____________________________________________________
Baptême
 Notre enfant a été baptisé.
Prière de demander un acte de baptême à la paroisse où votre enfant a été baptisé. Veuillez ensuite nous l’envoyer ou
le remettre à un(e) catéchiste lors d’une rencontre de catéchèse.
Pour informations complémentaires, prière de téléphoner au secrétariat : 021 647 22 32
 Notre enfant n’est pas baptisé.
Bulletin d’inscription
 Nous aimerions en parler avec le (la) responsable avant toute inscription.
 Nous inscrivons notre enfant au catéchisme.
Signature____________________________
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Confirmation à la basilique Notre-Dame le 13 octobre 2013
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« Même s’il n’est pas
toujours facile d’approcher
les jeunes, des progrès ont
été réalisés dans deux
domaines : la conscience que toute la communauté les
évangélise et les éduque, et l’urgence qu’ils soient
davantage des protagonistes. Il faut reconnaître que,
dans le contexte actuel de crise de l’engagement et
des liens communautaires, nombreux sont les jeunes
qui offrent leur aide solidaire face aux maux du
monde et entreprennent différentes formes de
militance et de volontariat. Certains participent à la
vie de l’Église, donnent vie à des groupes de service
et à diverses initiatives missionnaires dans leurs
diocèses ou en d’autres lieux. Qu’il est beau que des
jeunes soient “pèlerins de la foi”, heureux de porter
Jésus dans chaque rue, sur chaque place, dans chaque
coin de la terre ! »
(Pape François, La joie de l’Evangile, no 106)

Témoignage d’Anne-Valérie Gaillard
Engagée au service de la catéchèse comme coordinatrice
dans l’Unité Pastorale Notre-Dame depuis le 1er avril dernier (ce
n’est pas un poisson !), je découvre depuis lors avec joie les
différents aspects de cette tâche ! J’ai tout d’abord accompagné
les jeunes du parcours de confirmation 2013. Ils étaient 43, au
terme de deux années de préparation, à recevoir ce sacrement
qui marque l’entrée dans l’âge adulte de la foi.
Le parcours de Confirmation débute par des entretiens
individuels au cours desquels les jeunes ont l’occasion de
réfléchir à leur choix. Une rencontre est construite autour du
Credo, une autre aborde la question des dons de l’Esprit-Saint,
une autre encore est l’occasion de rencontrer le ministre de la
Confirmation qui cette année, était l’abbé Marc Donzé, vicaire
épiscopal pour le canton de Vaud.
Les parents ou les parrains-marraines sont invités à participer
à certaines de ces rencontres. Ainsi, lors de la journée des dons
de l’Esprit Saint, un rallye est proposé aux jeunes et à leurs
parrains. C’est alors l’occasion de redécouvrir le sens du
Baptême et de s’arrêter pour prier devant le Saint-Sacrement
exposé, Jésus réellement présent sous l’apparence d’une petite
hostie, de confier une intention à la Vierge devant la statue de

Marie, de voir et sentir l’huile qui servira à l’onction lors
de la Confirmation. Une autre démarche est aussi
proposée : se rendre à la place de la Riponne pour
témoigner de sa foi de chrétien, solliciter la prière des
personnes rencontrées ou leur proposer de prier pour
eux. C’est une expérience forte qui répond directement à
l’appel du Pape François qui nous invite à sortir de nos
églises pour témoigner de l’amour du Christ pour chaque
homme.
La veille de la célébration, les jeunes sont aussi
invités à recevoir le sacrement du Pardon. Ce n’est pas si
facile de faire la démarche de se reconnaître pauvre et
pécheur, mais alors, quelle joie sur les visages à l’issue
de la cérémonie ! Tous les prêtres étaient là pour donner
ce beau sacrement de la Réconciliation qui nous remet
debout !
Cette année, nous avons jusqu’à présent 85 jeunes
qui souhaitent se préparer à recevoir ce sacrement.
Certains d’entre eux vivront ce moment marquant pour
la vie d’un chrétien le 12 octobre prochain. Merci de les
porter dans votre prière ! Dans la joie de l’Esprit Saint !
Anne-Valérie Gaillard
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Lourdes, Porte de la Foi
A la mi-juillet de l’an passé, comme à l’accoutumée,
des pèlerins de tous âges en provenance de Suisse romande
ont pris le chemin de Lourdes pour s’en aller prier la
Vierge à la Grotte de Massabielle sous la présidence de
Monseigneur Joseph Roduit, abbé de Saint-Maurice.
Immense rassemblement de plus d’un millier de
personnes. Parmi eux plusieurs centaines de malades et
handicapés accompagnés par autant d’hospitalières et
d’hospitaliers. La spécificité de ce pèlerinage
interdiocésain étant de réunir familles, ados et enfants. De
nombreuses activités et célébrations contribuent à
l’animation liturgique de la semaine.
A prendre le train de Lourdes, il se trouvait quatre
servants d’autel de la paroisse de Saint-Amédée : Rosalie,
Samuel, Yannis et Yves-Alexandre. Cette aventure
extraordinaire comportait pour eux un attrait tout
particulier : c’était l’ultime voyage organisé par train
spécial! Pensez, monter dans une composition ferroviaire
de 12 wagons-lits et traverser de nuit toute la France !

Deux de nos petits clercs ont vécu sous tente avec le groupe
des ados, quant aux deux autres, ils ont logé à l’hôtel avec
leurs parents. Autre aventure qu’ont vécue les ados : celle
d’affronter la pluie, le froid et même une inondation...
En effet, à l’ombre des Pyrénées les précipitations sont
généreuses; à telle enseigne que le Gave de Pau, rivière qui
traverse la ville de Lourdes, a submergé par deux fois le
sanctuaire et la Grotte en octobre 2012 et en juin 2013. Les
stigmates de ces impressionnantes crues étaient encore bien
visibles.
Dans toute la ville de Lourdes on ressent la présence de la
Vierge et nos enfants ont apprécié ce séjour qui leur a permis
de vivre des moments très forts de prière et de partage avec
les malades et leurs accompagnateurs.
Le prochain pèlerinage d'été aura lieu du dimanche 13
juillet au samedi 19 juillet 2014. Toutes informations utiles
sur le lien:
http://www.pele-ete-lourdes.ch/site/accueil.php
Jean-Pierre Crettenand

Témoignage d’un servant de messe de St-Amédée
« ALLEZ BOIRE À LA SOURCE ET VOUS Y LAVER »
« AVEC PLAISIR MADAME ! »
S’occuper des malades
Une de nos principales activités durant notre séjour fut de
pousser les malades en chaise roulante afin de les conduire à
la Grotte ou à l’église. Mais ce n’était pas là notre unique
« travail ! ». Nos moniteurs insistaient : « faites connaissance
avec les personnes dont vous avez la charge ! » Cela m’a
permis de découvrir des gens formidables et – assurément –
brisé la barrière qui séparait les ados des malades : nous
marchions alors tous unis vers le Christ.
La Grotte
Le séjour à la Grotte m’a permis de déposer quelques
prières aux pieds de la Vierge Marie. J’avais la sensation
qu’elle était là, recueillant les mille et une attentions que ses
enfants lui laissent chaque jour. Je n’ai eu aucun doute làdessus, elle était dans la flamme du cierge que je lui ai laissé
et dans l’eau de sa source.

Le lavement
Ou comme je préfère l’appeler : le double lavement,
En effet, nous avons vécu un nettoyage corporel et
spirituel. A vivre absolument ! Ma foi est en ressortie
renouvelée et mes convictions aiguisées.
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A VOS AGENDAS…
Mardi 4 mars, 20h
Conférence pour approfondir Vatican II avec Jean-Daniel Loye : Une volonté de dialogue
Saint-André
avec le monde (Unitatis redintegratio et Nostra Aetate).
Mercredi 5 mars
Mercredi des Cendres (début du carême) / Messes à St-Amédée à 09h et 19h30
Dim. 16 mars, 12h
Soupe de Carême / Inscription au secrétariat
Les vendredis de Carême Messe à 9h00 ; adoration du Saint-Sacrement à 9h30 et chemin de Croix à 20h
Mardi 18 mars, 20h
Conférence avec Alain Viret : Tout homme est une histoire sacrée (Gaudium et spes et
Saint-Amédée
Dignitatis humanae)
Mercredi 2 avril, 20h
Conférence pour approfondir Vatican II avec tous les intervenants : Vatican II, 50 ans
Saint-Esprit
après : un approfondissement encore en cours
Vendredis 4 avril, 9 mai,
Messes et vendredis bibliques avec Jean-Bernard Livio
13 juin, 09h
Thème : Y a-t-il encore des prophètes dans ce monde ? / Prix 30 fr. / Info au secrétariat
Sam. 5 avril
Rallye de l’Unité pastorale Notre-Dame pour tous les enfants / Sacrement du pardon
Saint-Amédée
Assemblée générale après la messe de 17h. Bienvenue à tous
Mardi 15 avril, 20h15
Célébration pénitentielle avec absolution individuelle à Bellevaux
Sam. 3 et dim. 4 mai
Kermesse
Samedi 11 mai
Jubilé sacerdotal (25 ans) de l’abbé Joseph Ngo
Dim. 18 mai, 10h30
1ère Communion à St-Amédée (Groupe Bellevaux)
Dim. 25 mai, 10h30
1ère Communion à St-Amédée (Groupe Cugy, Froideville, Bretigny, Morrens)
Dim. 22 juin, 10h30
Messe de clôture des catéchismes / Parole-déjeuner dès 09h00
Info jeunes Lausanne et environ à consulter : PASAJ, pastorale d’animation jeunesse www.pasaj.ch

Horaire
des
messes
Samedi
Dimanche

PAROISSE
SAINT-ESPRIT
LAUSANNE

PAROISSE
SAINT-ANDRÉ
LAUSANNE

09h /18h / 20h (portugais)
17h / 18h30 (CO)*
18h
09h / 10h30 / 12h (italien)
10h30
10h30
17h / 20h
Lundi
09h / 18h20
18h**
Mardi
09h / 18h20
09h
09h
Mercredi
07h***/09h / 18h20
09h
18h
Jeudi
07h***/09h / 18h20
09h
09h
Vendredi
09h / 18h20
09h / 18h**
09h
* CO de Cugy (8 et 22 mars, 26 avril, 24 et 31 mai, 14 et 28 juin)
CO de Froideville (1 et 15 mars, 17 mai, 7 et 21 juin)
** Chez les Sœurs de la Charité (Mère Teresa), Ch. Forêt 2, 1018 Lausanne, tél : 0216473135
*** Hors vacances scolaires officielles
+ Messes des familles, à Bellevaux tous les 1er dim. du mois, à Cugy (22 mars)
+ Messes des jeunes à Notre-Dame, 20h00 (16 mars, 13 avril, 18 mai, 15 juin)
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Bienvenue aux
nouveaux arrivants

VOS COMMENTAIRES SONT LES BIENVENUS. N’HÉSITEZ PAS À
NOUS FAIRE PART DE VOS APPRÉCIATIONS ET SUGGESTIONS !

A chacune et à chacun de
vous, la paroisse de StAmédée, vous souhaite la
bienvenue. En toute liberté,
nous vous invitons à nous
rejoindre, seul, en couple,
avec vos enfants sur la route
du Seigneur. Il y a bien sûr la
messe du dimanche, mais
aussi des groupes de prière et
d’échange, des temps de
partage de l’Evangile et des
cours de catéchisme.
L’abbé Joseph Ngo, les
conseils de paroisse et de
communauté, ainsi que le
secrétariat, sont à votre
disposition pour répondre à
vos questions et à vos
demandes.
Nous
vous
présentons nos meilleurs vœux
pour cette année pastorale.

Aidez-nous à mieux vous servir. Déclarez votre religion au Contrôle des habitants.
Pour quelle raison ? La dimension spirituelle de la personne humaine, les liens
sociaux et la transmission des valeurs fondamentales sont portés par les Eglises et les
communautés religieuses. L’Etat de Vaud soutient activement leur engagement au
service de tous.
Combien ça me coûte ? Rien, il n’y pas d’impôt ecclésiastique dans le canton de
Vaud. L’Eglise évangélique réformée et l’Eglise catholique romaine, telles qu’elles
sont établies dans le canton, sont reconnues comme institutions de droit public dotées
de la personnalité morale. L’Etat leur assure les moyens nécessaires à
l’accomplissement de leur mission au service de tous dans le canton (constitution
vaudoise, article 170, Eglises de droit public).
Comment le faire ? En vous inscrivant au Contrôle des habitants, cochez l’une des
quatre cases relatives à « l’Appartenance religieuse » :
1. Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud (protestant)
2. Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud
3. la Communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud
4. Autre ou non renseigné
Acceptez aussi que vos coordonnées soient transmises à l’Eglise concernée.

Votre don est le bienvenu.
CCP 10-5167-4
Nous vous serions reconnaissants de noter sous motif du versement la mention
 Journal
 Autre
 Denier du culte
Des bulletins de versements (BVR) sont disponibles au secrétariat sur demande.

Kermesse 2014
Contact / Secrétariat
Paroisse St-Amédée
Rte du Pavement 97
1018 Lausanne
Tél : 021 647 22 32
Ouverture :
Lu, Ma, Je, Ve (8h-11)
Email:paroisse.lausanne.stamedee@cath-vd.ch

Le samedi 3 et le dimanche 4 mai prochains se
déroulera la KERMESSE de Saint-Amédée. C'est la Fête ! Elle
est ouverte à tous et à tous vos amis. C'est un moment fort où les Rédaction :
gens de Bellevaux et des environs se retrouvent pour partager Abbé Joseph Ngo
Becker
un moment de convivialité. Si le cœur vous en dit et pour que la Madeleine
Jean-Pierre Crettenand
fête soit belle, vous pouvez donner un coup de main sur l'un de Christiane Gerber
nos stands, apporter tout objet pouvant être vendu à la brocante, Panayotis Stelios
donner des lots pour la roue, faire cadeau d'un peluche pour la
tombola, faire un don en espèces si vous ne pouvez pas vous
joindre à nous.

