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Edito : Père Pierre Chanel, en mission à Saint-Amédée 

« Seigneur ! Je veux passer ma vie à dire à mes frères et sœurs que Tu nous aimes » 

Frères et sœurs bien-aimés en Jésus Christ, 

Pour la seconde fois, j’ai passé à nouveau au milieu de vous un excellent temps de fraternité et j’ai fait une belle expérience 

de foi, de partage joyeux et d’amitié bienfaisante, qui me fortifient et me donne de vivre davantage mon ministère dans la 

joie, avec une confiance totale en Dieu qui est AMOUR et PROVIDENCE. Tout ceci a été possible grâce a la Bonté infinie 

du Seigneur et à la généreuse acceptation de l’Abbé Joseph NGO, des membres des conseils de paroisse et de communauté 

ainsi qu’à travers chacun de vous. Je tiens sincèrement à vous dire ma profonde gratitude. Vous êtes dans mon cœur et je 

prie pour vous. Merci beaucoup. 

Le Christ qui est le même « hier et aujourd’hui » (cf. He13, 8) et qui le 

sera éternellement, continue de nous appeler à être ses « lieutenants » 

auprès de nos contemporains là où nous vivons. C’est là que se trouve 

le sens véritable de notre baptême. Nous sommes tous apôtres 

(envoyés) et donc missionnaires. Jésus nous dit : « Allez de toutes les 

nations faites des disciples… » (Mt 28,19) et il ajoute : «Vous allez 

recevoir une force celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous 

serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 

jusqu’aux extrémités de la terre.» (Ac. 1,8)  

Les premiers chrétiens, y compris les apôtres, ont vécu « la suite du 

Christ » par la « martyria » c’est-à-dire le témoignage jusqu’au don 

de leur vie à cause du Christ et de son règne pour le salut du monde. 

Même devant les tortures, la prison, les dangers, les menaces de mort et la mort réelle…, nos ancêtres dans la foi au Christ, 

ont préféré le Christ à tout. Pierre va déclarer devant le grand conseil des juifs : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux 

hommes » (Ac. 5,29). Paul pour sa part affirme : « (…) Malheur à moi si je n’annonce pas Evangile » (1Co. 9,16). Le 

témoignage jusqu’bout est au cœur de la vie chrétienne et Tertullien a pu dire : « Le sang des martyrs est semence de 

chrétienté »  

Aujourd’hui encore des frères et sœurs chrétiens, dans le monde, préfèrent mourir plutôt que de renoncer à la foi pour 

préserver leur vie. Leur témoignage nous interpelle également à être témoins dans notre milieu de vie. Le disciple du Christ 

est missionnaire par essence. Le Concile Vatican II, dans le décret Ad Gentes au n°3, enseigne : « Par nature, l’Église, 

durant son pèlerinage sur terre, est missionnaire, puisqu’elle-même tire son origine de la mission du Fils et de la mission du 

Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu le Père » 

Etre baptisé c’est être apôtre et être apôtre c’est être missionnaire et être missionnaire c’est être témoin du Christ en 

parole et en acte. C’est donc être serviteur c’est-à-dire « laveur de pieds pour ses frères et sœurs ». Jésus nous dit : «Si donc 

moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres » (Jn. 

13,14ss) et il ajoute : « Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. »(Lc. 22, 27). Le missionnaire est celui 
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qui sert Dieu en ses frères et sœurs. Là se trouve le sens profond de notre baptême et de notre vie de disciple du Christ. 

Voilà pourquoi, pour Saint Jacques, la foi sans les œuvres est bel et bien morte (cf. Jc. 2,14-26). Dans le même sens, le 

bienheureux Pape Paul VI disait : « Les hommes d’aujourd’hui ont plus besoin de témoins que de maîtres. Et lorsqu’ils 

suivent des maîtres, c’est parce que leurs maîtres sont devenus des témoins ». 

Chrétien de ce temps, nous sommes appelés par vocation à attirer les hommes, les femmes et les enfants au Christ par notre 

témoignage en annonçant l’Evangile de la joie et de la miséricorde (cf. Le Pape François). Soyons des missionnaires par 

une vie de foi bâtie sur l’humilité dans le service de Dieu, de l’Eglise et de l’humanité de façon concrète et 

quotidienne. 

Heureux du temps de grâce passer au milieu de vous, je voudrais que chacun de nous en sa qualité de missionnaire, car 

baptisé, puisse dire au quotidien: « Seigneur ! Je veux passer ma vie à dire à mes frères et sœurs que Tu nous aimes ». Et 

ceci, dans les réalités ordinaires : famille, travail, quartier, paroisse, société, politique, économie, etc. Ainsi pourra se réaliser 

pour nous cette invitation de Saint François : « Fleuri là où Dieu t’a semé ». Je vous remercie tous, et infiniment, pour tout 

ce que vous êtes pour moi et avez fait pour moi.                                                               P. Pierre Chanel AFFOGNON (paffognon@yahoo.fr) 

Dulce, maman et paroissienne active 

Dulce apporte sa touche mexicaine à Saint-Amédée. Maman, 

comptable à Genève, elle offre de son temps pour le bien de 

la communauté. 

Hola Dulce,  

Tu es originaire du Mexique. Qu’est-ce qui pour toi est différent 

en Suisse ? D’abord le climat, la nourriture aussi. Au Mexique il 

y a une grande variété de légumes et fruits de saison. Les 

personnes au Mexique sont plus accueillantes et plus ouvertes. 

Tu es active dans la paroisse et dans l’UP Notre-Dame. Quelles 

sont tes tâches ? Je suis catéchiste à la paroisse Saint-Amédée, 

et aussi trésorière de la paroisse Saint André. 

Comment arrives-tu à concilier ton implication paroissiale avec 

ta vie de famille et tes obligations professionnelles ? Il y a des 

jours ou c’est compliqué. Le grand avantage est que mon enfant 

Marco âgé de 7 ans me suit où je vais. Il participe aussi à mes activités, il m’accompagne quelquefois quand je fais la 

comptabilité à Saint-André, à la kermesse et aux réunions. L’autre avantage est qu’il est dans le groupe où je donne le 

catéchisme. 

Tu as participé avec ton fils au pèlerinage de l’Unité Pastorale à Notre-Dame à la Salette ? Quels fruits en avez-vous retiré ? 

Pour mon enfant, cela a été très important car il a pris conscience de ce qu’est un pèlerinage. Et c’est la première fois qu’il 

a participé à ce type d’événement. Il m’a dit qu’il a aimé. La seule chose qu’il n’a pas aimé c’est qu’il avait mal à 

l’estomac, il n’était pas bien. Pour moi, c’était un temps de recueillement et de réflexion. 

Au regard de ton vécu, que signifie pour toi le mot mission ? Parler de Dieu, en premier lieu à la famille puis à tout le 

monde, sans avoir peur de proclamer l’Amour de Dieu.                                                                         Propos recueillis par Panayotis Stelios 

Dulce (en bleu) derrière son fils (bonnet bleu) avec 
des pèlerins de l'UP Notre-Dame à la Salette 

 

mailto:paffognon@yahoo.fr
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Les catéchistes, les missionnaires de l’éducation  

Hommes et femmes, actifs ou retraités, ils viennent de tous 

horizons, ils sont de tous âges et de cultures fort différentes. Qui 

sont-ils ? Ce sont nos catéchistes. Qu’enseignent-ils ? Le 

catéchisme ou la catéchèse. Dans le langage SMS des jeunes : le 

KT. 

En faisant le voyage du retour dans notre enfance et en comparant 

les méthodes, on découvrira un changement d’importance. Le 

catéchisme d’alors prenait la forme d’un imposant traité, un riche 

compendium alternant questions et réponses. Ce « caté » d’antan, 

condensé de la foi chrétienne évoquait un enseignement scolaire 

presque exclusivement tourné vers les jeunes enfants. En 

revanche, la catéchèse moderne ambitionne de donner à 

l’ omme, à tous les  ges de sa vie, une formation intégrale et 

dans la durée, ouverte à toutes les composantes de la vie chrétienne. A le mettre en contact et en intimité avec le Christ, à 

marcher à sa suite comme l’ont fait les apôtres. 

Dans le cours de sa vie, de l’enfance à l’ ge adulte, le chrétien a besoin de se nourrir de la Parole de Dieu, de mieux 

connaître la richesse de la foi et de l’approfondir sans cesse. Le grand défi du chrétien, nourri de l’Evangile, est et reste de 

favoriser autant l’orthodoxie (la croyance juste) que l’orthopraxie (la pratique juste). Et pourquoi donc ? Car elles sont 

comme les rames d’un bateau : toutes deux nécessaires pour avancer dans la bonne direction. Et le catéchiste se doit d’être 

un exemple vivant de ce qu’il enseigne. Vraiment un grand défi quotidien… Ainsi, à l’issue de chaque messe, après la 

bénédiction, lorsque le prêtre annonce « Allez dans la paix du Christ » (Ite, missa est) et que l’assemblée lui répond « Nous 

rendons grâce à Dieu » (Deo gratias) c’est alors que tout commence… C’est alors qu’il nous envoie comme des messagers 

et que nous devons repartir chez nous pour annoncer le Christ. Annoncer que nous l’avons vu, annoncer que nous l’avons 

rencontré, à l’instar des pèlerins d’Emmaüs. 

« La moisson est grande, mais les ouvriers peu nombreux… »  

Notre paroisse est sans cesse à la recherche de personnes bénévoles pour ce service auprès des enfants et des jeunes. 

Toutefois, les réticences à faire le pas sont nombreuses. Serais-je à la hauteur ? Mes connaissances bibliques lointaines font-

elles obstacle ? Comment concilier mon travail, ma famille avec un tel service à la communauté ? Bien évidemment, un tel 

engagement doit être libre et volontaire. Il revêt quelquefois la forme d’un appel… Et derrière cet appel et l’acceptation 

d’une telle mission bien souvent se cache l’Esprit Saint.         Jean-Pierre Crettenand 

------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription catéchèse / Année scolaire 2015-2016 

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______________________ 

Prénom des deux parents_____________________________________________________ 

Adresse___________________________________________________________________ 

Date de naissance______________ Email_____________________________________________________________________ 

Année scolaire ________________  Tél / Mobile _______________________________________________________________ 

Retraite de 1
ère

 communion à Pensier, Fribourg, avec la 
communauté du Verbe de Vie, mai 2015 

mailto:paroisse.lausanne.st-amedee@cath-vd.ch
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La Joie de la Mission : des jeunes de Saint-
Amédée à Lourdes avec Mgr Morerod 

Après un départ matinal à la Pontaise, le samedi 18 juillet, la 

longue traversée de la France en car et la première nuit 

chahutée par un orage, là-bas dans les Pyrénées, c’est un 

dimanche sur les pas de Bernadette que vivent 70 adolescents 

de 12 à 15 ans venus de toute la Suisse romande. Parmi eux, 

une petite délégation vaudoise dont cinq jeunes de la paroisse 

Saint-Amédée. 

Le lundi, c’est la cérémonie d’ouverture du pèlerinage. Une 

barque est construite : elle symbolise le voyage que 700 

pèlerins vont accomplir à l’enseigne de la JOIE DE LA 

MISSION, le thème pastoral 2015. A la barre du bateau, Mgr 

Charles Morerod a coiffé la casquette du capitaine; parmi les 

passagers beaucoup d’enfants et notre équipe de jeunes : ils 

seront les « dockers » le temps du pèlerinage, chargés d’aider les brancardiers à véhiculer chaque jour les 80 malades à 

l’intérieur des Sanctuaires.  

Le temps passe vite à Lourdes. A l’aube, il faut descendre de la colline, où se trouve le Camp des Jeunes, jusqu’à l’Accueil 

Notre-Dame pour aider à préparer le déjeuner des malades. Le reste de la journée est jalonné par la participation à la messe 

et à de belles célébrations préparées avec des accompagnants attentifs, avides de partager leur foi : David, Marie-Paule, 

Philippe (jeune prêtre, sœur Bernardine, assistant pastoral, etc.).  A ces moments de vie chrétienne, s’ajoutent des 

expériences plus intimes : le sacrement du Pardon ou l’immersion dans l’eau de la Source aux piscines.  

Sur le chemin du retour, il y a aussi le chariot du marchand de glaces et un large éventail de magasins pour la halte-

shopping… Dès la nuit tombée, la veillée autour du feu, les chants, les jeux et l’extinction des feux qui arrive trop vite ! Le 

jeudi soir est réservé à la gigantesque paella partagée avec Mgr Morerod, qui s’est longuement assis au milieu du cercle des 

jeunes pour répondre à leurs interrogations et à leurs 

préoccupations.  

C’est déjà vendredi : il y a des larmes dans les yeux des 

malades et des infirmières, alors qu’un groupe d’ados 

chante « très chers malades, merci, on vous aime» sur 

l’air de « je vole » de Michel Sardou. Le samedi 25 

juillet, sur le même parking, la séparation est difficile. 

Mais, heureusement les T-shirts sont recouverts de 

numéros de portable et le cœur est rempli de l’espoir de 

retrouver tous ces nouveaux amis et la Cité de Marie pour 

une nouvelle mission que nos jeunes sont prêts à 

accepter !  

Jean-Pierre Crettenand 
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Les Sœurs Missionnaires de la Charité 
Dans le quartier de Bellevaux, à Lausanne résident les Sœurs 

Missionnaires de la Charité, plus connues sous l’appellation les 

sœurs de Mère Teresa. La paroisse Saint-Amédée est allée à leur 

rencontre. Elles nous partagent leur quotidien et comment elles 

accomplissent leur mission dans la région. 

Pouvez-vous vous décrire ? Comment est rythmée votre journée et 

quelles sont vos particularités ? 

Notre journée est celle de sœurs « contemplatives en action », comme 

disait Mère Teresa. Elle se compose  

- de temps de prière : Jésus dans la prière et les sacrements, 

surtout l’Eucharistie ; 

- de temps d’apostolat : Jésus dans les plus pauvres des 

pauvres ; 

- de temps de vie de communauté : Jésus dans mes sœurs. 

C’est donc 24 heures sur 24 avec Jésus. 

Vous êtes les sœurs missionnaires de la charité ? Que signifie cela 

et comment vivez-vous ici à Lausanne votre mission ? 

Comme missionnaires de la Charité, nous sommes « porteuses  de 

l’amour » à Lausanne, à ceux que nous rencontrons, à qui nous 

rendons visite… 

Y-a-t-il des « pauvres » dans la région ? 

La plus grande pauvreté, c’est de se sentir rejeté par les hommes et 

par Dieu, la solitude, le désespoir… Tant de gens sont seuls à mourir 

ici ! 

Le 15 novembre aura lieu à Saint-Amédée un temps fort (une sorte 

de mini kermesse pour les familles) intitulé « Avec Mère Teresa, 

tous missionnaires ». Cela vous inspire-t-il et avez-vous un conseil 

à nous donner ?  

« La famille qui prie ensemble reste ensemble. » Une famille unie qui 

sait reconnaître Jésus défiguré dans la personne la plus difficile à 

vivre, au milieu des autres membres de la famille, prêche sans 

prêcher. 

Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux paroissiens de 

Saint-Amédée et de l’Unité pastorale Notre-Dame ? 

Aimez vos prêtres. Aidez-les. Ecoutez-les. Priez pour eux. Ils sont un 

alter Christus par leur ordination mais ils ont besoin d’être soutenus. 

 

Mère Teresa nous a transmis… 

“Nous réalisons que ce que nous 

accomplissons n'est qu'une goutte dans 

l'océan. Mais si cette goutte n’existait pas 

dans l'océan, elle manquerait.” 

“La solitude et le sentiment de n'être pas 

désiré sont les plus grandes pauvretés.” 

“Ce qui compte ce n'est pas ce que l'on donne, 

mais l'amour avec lequel on donne.” 

“Le silence du cœur t'est nécessaire afin 

d'entendre Dieu partout - dans la porte qui se 

ferme, la personne qui te réclame, les oiseaux 

qui chantent, et les plantes, et les animaux.” 

“La vie est un défi à relever, un bonheur à 

mériter, une aventure à tenter.” 

A ne pas manquer, le Temps Fort du 15 

novembre de 10h30 à 14h00 à St-Amédée  

« Avec Mère Teresa, tous en mission ! » pour 

les enfants, les familles, tous les paroissiens et 

les curieux.  

Des stands de jeux et de nourriture seront au 

programme. L’argent récolté servira à soutenir 

les sœurs de Mère Teresa. 

http://evene.lefigaro.fr/citation/realisons-accomplissons-goutte-ocean-goutte-existait-ocean-manq-8413.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/realisons-accomplissons-goutte-ocean-goutte-existait-ocean-manq-8413.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/realisons-accomplissons-goutte-ocean-goutte-existait-ocean-manq-8413.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/realisons-accomplissons-goutte-ocean-goutte-existait-ocean-manq-8413.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/solitude-sentiment-etre-desire-grandes-pauvretes-19771.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/solitude-sentiment-etre-desire-grandes-pauvretes-19771.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/compte-donne-amour-lequel-donne-22108.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/compte-donne-amour-lequel-donne-22108.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/silence-coeur-necessaire-entendre-dieu-partout-porte-ferme-pers-53570.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/silence-coeur-necessaire-entendre-dieu-partout-porte-ferme-pers-53570.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/silence-coeur-necessaire-entendre-dieu-partout-porte-ferme-pers-53570.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/silence-coeur-necessaire-entendre-dieu-partout-porte-ferme-pers-53570.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/vie-defi-relever-bonheur-meriter-aventure-tenter-22513.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/vie-defi-relever-bonheur-meriter-aventure-tenter-22513.php
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A VOS AGENDAS…  

 

Samedi 12 septembre   17h30 Messe d’entrée en catéchèse, au C.O. à Cugy 

Dimanches 13.09, 04.10, 

08.11, 10.01.2016 

11h30-12h10 Célébrations œcuméniques ouvertes à tous, avec les résidants de la Fondation  

Echaud (accueil des personnes en situation de polyhandicap), chemin des Esserts, 1053 Cugy 

Dimanche 27 septembre  10h30 Messe des familles, à Bellevaux 

Samedi 3 octobre 17h30 Messe des familles, au C.O., à Froideville 

Vendredis 16.10, 13.11, 

04.12 / 08.01, 05.02, 18.03 

0900-15h30 Messes suivies des vendredis bibliques avec Bernard Livio sur le thème L’Evangile, 

Source de Joie ? à la suite du Pape François qui vit plus qu’il ne lit la Parole !, à Bellevaux 

Dimanche 1
er
 novembre 09h30 Célébration œcuménique, au C.O., à Froideville, suivie du brunch 

Samedi 7 novembre 17h30 Messe des familles, au C.O., à Froideville 

Mercredis 11.11, 09.12, 

13.01.2016, 17.02, 09.03, 

13.04, 11.05 

Ecole de la Parole (lectio divina). Propos de table, récits de repas dans l’Evangile.  

Horaire : 20h-21h30 suivi d’une collation. Lieu : Temple au Mont-sur-Lausanne. Prix : gratuit. 

Animation : (M. Hoegger, P. Stelios). Inscription : chantal.hoe@bluewin.ch ou 021 652 92 19 

Dimanche 15 novembre  De 10h30-14h00 Temps Fort pour l’UP Notre-Dame « Avec Mère Teresa, tous en mission ! » 

Des stands de jeux et de nourriture seront préparés et animés par les enfants de la catéchèse. 

Dimanche 22 novembre 10h30 Messe des familles, à Bellevaux.12h00 Choucroute avec la chorale Saint-Amédée.  

Samedi 28 novembre 18h00 Messe à la cathédrale de Lausanne 

Mardi 15 décembre 20h15 Célébration pénitentielle, à Bellevaux 

Jeudi 24 décembre  17h30 Messe de Noël pour les familles et crèche vivante, au C.O., à Cugy 

Jeudi 24 décembre 23h30 Veillée avec la chorale, 24h00 Messe de la nuit de Noël 

Vendredi 25 décembre  10h30 Messe du jour de Noël, à Bellevaux 

Samedi 9 janvier 2016 17h30 Messe des familles, au C.O., à Cugy 

Samedi 16 janvier  Temps Fort « Cirque » pour l’UP à Notre-Dame, Lausanne. Les horaires sont à confirmer. 

Dimanche 24 janvier  10h30 Messe des familles, à Bellevaux 

Joies et peines  
ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE SACREMENT DU BAPTÊME… 

Da Silva Ferreira Joana, Le Mont-sur-Lausanne / Diday Nadège, Lausanne / Da Fonseca Matteo, 

Lausanne / Krieger Léon, Lausanne / Erent Elyssa, Lausanne/ Chille Alex, Lausanne / Filisetti 

Benoît, Froideville / Dessiex Gabriel, Froideville / Oberson Elias, Monthey / Rochat Norah et 

Eloïse, Cugy / Tshibamba Laure-Fidelia, Lausanne / Elmiger Anaïs, Lausanne / Maraviglia 

Lycia, Le Mont-sur-Lausanne / Cosandey Chelsy / Bretigny-sur-Morrens / Perreira Olmo 

Angelica, Lausanne / Ribeiro Mattis, Le Mont-sur-Lausanne / Medeiros Silva Gabriel, Lausanne  

NOUS ONT QUITTE POUR LA MAISON DU PÈRE…  

Mettraux-Passera Paul, Lausanne / Membrez Francis, Cugy / Marcionelli-Richina Agnès, Lausanne / Chauplannaz 

Golaz Simone, Gollion / Buser Henri, Lausanne / Belet Alice, Le Mont-sur-Lausanne / Tornare Catherine Alodie, 

Lausanne / Vaterlaus Silvia, Le Mont-sur-Lausanne / Lob Rita, Le Mont-sur-Lausanne 

mailto:chantal.hoe@bluewin.ch
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Horaire des messes 
 

Horaire des 

messes 

 

 

 

 
 

  

 

PAROISSE 

SAINT-ESPRIT 
LAUSANNE 

 

 

PAROISSE  

SAINT-ANDRÉ 

LAUSANNE 

Samedi 09h /18h / 20h (portugais) 17h30*  18h 

Dimanche 09h / 10h30 / 12h (italien) 

17h / 20h 
10h30 10h30  

Lundi 09h / 18h20  18h**   

Mardi 09h / 18h20  09h 09h****  

Mercredi 09h / 18h20 09h  18h 

Jeudi 09h / 18h20 09h 09h  

Vendredi 09h / 18h20  09h***/ 18h** 09h  

* En alternance, centre oecuménique (CO) de Froideville (1
er
 samedi du mois) ; Centre oecuménique de Cugy (2

ème
 et 

4
ème

) ; Bellevaux (3
ème

 et 5
ème

). Consulter l’affiche des messes dominicales pour les dates précises ou www.cath-vd.ch  

** Chez les Sœurs de la Charité (Mère Teresa), Ch. Forêt 2, 1018 Lausanne, tél : 0216473135 

*** Lors des vendredis bibliques avec Bernard Livio (selon dates) : 16.10, 13.11, 04.12, 08.01.2016, 05.02, 18.03 

**** Célébration œcuménique le 1
er
 mardi du mois, messe tous les autres mardis. 

 
MESSES DOMINICALES 2015-2016 À ST-AMÉDÉE 

MESSES TOUS LES DIMANCHES À BELLEVAUX À 10H30 

 
MESSES DU SAMEDI SOIR À 17H30 

CO FROIDEVILLE CO CUGY BELLEVAUX Rédaction : 

Abbé Joseph Ngo 

Madeleine Becker 

Jean-Pierre Crettenand 

Panayotis Stelios 

Père Pierre Chanel Affognon 

Photos :  

Jean-Pierre Crettenand 

Contact / Secrétariat  

Paroisse St-Amédée 

Rte du Pavement 97 

1018 Lausanne  

Tél : 021 647 22 32 

Ouverture : 

Lu, Ma, Je, Ve (8h-11h) 

Email:paroisse.lausanne.st-

amedee@cath-vd.ch 

(1er samedi) (2 et 4ème samedi) (3 et 5ème samedi) 

5 septembre 12 et 26 septembre 19 septembre 

3 octobre 10 et 24 octobre 17 et 31 octobre 

7 novembre 14 novembre 21 novembre 

5 décembre 12 et 26 décembre 19 décembre 

2 janvier 2016 9 et 23 janvier 2016 16 et 30 janvier 2016 

6 février 2016 13 et 27 février 2016 20 février 2016 

Pas de messe le samedi 28 novembre à Cugy en raison de la messe à la cathédrale 

de Lausanne à 18h00. 

Jeudi 24 décembre. 17h30 Messe de Noël pour les familles et crèche vivante, au C.O., à 

Cugy. 23h30 Veillée avec la chorale, 24h00 Messe de la nuit de Noël, à Bellevaux. 

Vendredi 25 décembre. 10h30 Messe du jour de Noël, à Bellevaux 
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