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Editorial  

Est-ce que vous pouvez faire jeûner 

les invités à la noce pendant que 

l’époux est avec eux ?». (Lc 5, 27-35) 

  

Qui ne se réjouit pas de se retrouver 

le dimanche en famille pour partager 

un bon repas ? Et pour qu’un mariage 

soit réussi, ne faut-il pas que les 

invités apprécient entre autre le 

repas de noces ? Le repas est 

essentiel. Il contribue à la fête, à la 

joie.  

Dans les Evangiles, le repas ne laisse 

pas indifférent, ni l’hôte, ni les 

invités, ni le lecteur. C’est toujours 

l’occasion pour Jésus de faire un 

enseignement, ou bien plus, dans 

l’Eucharistie, il s’offre lui-même en 

nourriture.  

Avant d’appeler Matthieu, également 

nommé Lévi, comme apôtre, Jésus 

accepta son invitation à un grand 

festin. Suite aux murmures des 

scribes et des pharisiens, c’est 

l’occasion pour lui d’affirmer que « ce 

ne sont pas les bien portants qui ont 

besoin de médecin mais les malades. 

Je suis venu appeler non pas les 

justes, mais les pécheurs pour qu’ils 

se convertissent » et encore « Est-ce 

que vous pouvez faire jeûner les 

invités à la noce pendant que l’époux 

est avec eux ?». (Lc 5, 27-35) 

Le Christ époux est également 

manifeste aux Noces de Cana (Jn 2, 1-

12). Une fête ne peut être réussie 

sans le « bon vin ». Enfin, son dernier 

repas est certainement le plus 

important de toute la Bible. Il désira 

ardemment manger la Pâque juive 

avec ses disciples…  

Dans ce numéro, le thème de la 

paroisse en fête est abordé. Par la 

liturgie et surtout l’Eucharistie 

(sacrifice et repas), les fidèles vont à 

la rencontre du Christ époux. L’amitié 

entre paroissiens est également 

favorisée par des partages autour de 

repas divers. 

Il sera fait un retour du temps-fort 

cinéma dans ce journal. Les convives 

y ont pu recevoir le festin 

eucharistique lors de la messe et 

manger de bonnes préparations 

culinaires lors du repas canadien qui 

s’en suivi. Nous sommes également 

allés à la rencontre de Philippe Sutter 
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et Antoine Jacquenoud, bénévoles à 

la kermesse. Les servants de messes 

ont pu découvrir les merveilles de 

Rome, mais aussi ses glaces 

succulentes et de bons plats dans un 

restaurant tenu par des sœurs 

missionnaires. Enfin nous ne 

pouvions pas accueillir l’évêque 

diocésain à la messe à Froideville, 

sans l’inviter par la suite à un repas 

de fête…          Panayotis Stelios 

 

 

Le Temps-fort cinéma 

Le 28 janvier a eu lieu au centre œcuménique de Cugy un temps-fort cinéma 

qui a réuni environ 200 personnes pour la messe à 17h30.  

Un temps-fort est un événement occasionnel en lien avec la catéchèse. Tous les 
enfants participant à la catéchèse, leur famille et leurs copains sont invités à y 
participer. Durant l’année scolaire, 3 ou 4 temps-forts sont organisés par les 
coordinatrices Carmen Monjaras et Anne-Valérie Gaillard. Leur réussite n’est 
possible qu’avec l’engagement de nombreux bénévoles catéchistes. 

Deux films ont été projetés le 28 janvier. Le premier était destiné aux plus 
petits, c’est-à-dire à ceux qui suivent la scolarité jusqu’à la 6ème Harmos. Les 
adolescents (dès la 7ème Harmos) ont eu la joie de regarder un film plus adapté à 

leur âge.   

Les popcorns, les glaces, les 
boissons contribuent à la bonne 
ambiance « cinéma ». Les 
participants ont pu échanger lors 
d’un repas canadien copieux 
après la messe de 17h30. Ce 
moment convivial est un élément 
essentiel pour que la fête soit 
réussie.  

La coupe des paroisses sera le dernier temps-fort pour cette année scolaire, le 
18 juin à Saint-André, Lausanne. L’année dernière, la paroisse du Saint-Esprit 
remporta la coupe, bien chapeautée par l’abbé Rémy. Cette année nous 
espérons des renforts et remporter la coupe. Avis aux amateurs… 

Panayotis Stelios  



CHRÉTIENS EN MARCHE   4   
 

 

Antoine Jacquenoud et Philippe Suter, bénévoles à la kermesse 

 

La kermesse est sans doute la manifestation durant laquelle la communauté 

de Saint-Amédée est le plus en fête. La Paroisse est allée à la rencontre de son 

nouveau président fraîchement nommé, Antoine Jacquenoud, et de Philippe 

Sutter qui, suite à un très long engagement, passe le flambeau de ses 

nombreuses tâches. « Maintenant que je suis encore actif, c’est le moment 

opportun de passer le relais, quand il en est encore temps. Je peux de cette 

manière accompagner les nouvelles personnes dans leur nouvel 

engagement », nous dit-il avec le sourire, passion et non sans nostalgie. 

La kermesse demande un investissement conséquent qui ne fait pas peur à 

Antoine. Formé en business management et gestion de projets, il désire offrir 

bénévolement ses compétences pour le bien de la paroisse. Montage, roue, 

cuisine, brocante, carnet de fête, promotion des familles, finances… soit de 

nombreux postes à gérer. Antoine nous partage tout d’abord son intention 

d’être à l’écoute du groupe d’organisation. Puis il convoquera et ira à la 

rencontre des différents responsables de stands.  
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Oui, la kermesse c’est aussi de nombreuses prises de contact. Et Philippe en sait 

quelque chose. Après avoir remis la gestion de la roue à Mauwli l’an passé, il 

désire remettre la confection du carnet de fête, tout en continuant 

d’accompagner. Le carnet de fête, c’est 86 sponsors à trouver chaque année sur 

un carnet d’adresses qui en contient 120. Cela représente donc au minimum 86 

rencontres, 2 semaines de travail intensif mais aussi de beaux échanges.   

Pour Philippe et Antoine, une bonne gestion se veut à la fois rigoureuse et 

généreuse. Si la kermesse génère un revenu non négligeable pour la viabilité de 

la paroisse, la somme est redistribuée pour la gestion des locaux et la pastorale.  

Le plus important, c’est la communauté. Elle est composée de tous les 

participants, paroissiens ou personnes de passage qui se retrouvent pour des 

échanges intergénérationnels et interculturels.  

La communauté est aussi composée de tous les bénévoles engagés. Tous les 

deux sont d’accord pour dire que sans eux il n’y aurait pas de réalisation 

possible de la kermesse et d’autres domaines pastoraux.  Les enfants qui 

vendent des tickets pour la roue, les aides de cuisine, les pâtissières, les 

animateurs de jeux, les monteurs de la tente…, soit plusieurs dizaines de 

personnes sur deux jours, contribuent, comme Antoine et Philippe, à la réussite 

d’une kermesse en fête.                                                                           Panayotis Stelios 

 

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

Bulletin d’inscription à la catéchèse / Année scolaire 2017-2018 

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 2 parents __________________________ 

Adresse_____________________________________ 

Date de naissance__________ Email_______________________________________ 

Année scolaire ____________ Tél / Mobile _________________________________ 

mailto:paroisse.lausanne.st-amedee@cath-vd.ch


CHRÉTIENS EN MARCHE   6   
 

 

Le pèlerinage à Rome 

Du 24 au 28 

octobre 2016, les 

groupes des 

servants de messe 

de Saint-Amédée 

et de Notre-Dame 

ainsi que les 

confirmés 

prenaient le train à 

destination de la 

Ville Eternelle à 

l’occasion du 

Jubilé de la 

Miséricorde. 

Eternelle parce que la légende prétend que si Rome s’effondre, le monde 

s’effondrera avec elle… 

Que d’émotions pour la trentaine de participants et d’accompagnants de découvrir 

le berceau de la chrétienté sous la houlette de l’abbé Jean-Pascal et du curé Joseph ! 

Cinq jours pour découvrir l’histoire de Rome qui fut, il y a deux mille ans, la plus 

grande ville du monde avec plus d’un million d’habitants, où la foi et les arts se 

marient dans une synthèse unique de splendeur et de majesté… 

C’était bien peu de temps pour partir à la découverte de l’histoire millénaire d’une 

ville qui revit en chaque édifice, monument, église et basilique. Imaginez que Rome 

recèle, outre les quatre principales basiliques, plus de 900 églises ! Un itinéraire 

traversant la ville aux sept collines et permettant la découverte des mille lieux où il 

serait possible d’appréhender la vie de ses habitants, artistes, papes, empereurs, 

saints et martyrs, au travers des siècles, prendrait des années. Voire des décennies ! 

Raison pour laquelle notre choix s’est préalablement porté sur le Vatican et ses 

jardins que nous ont fait découvrir deux gardes suisses. C’est le plus petit Etat du 

monde avec ses 44 hectares de superficie et ses quelque 800 habitants. 
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Notre visite d’un jour s’est terminée par notre passage dans l’armurerie et musée de 

la Garde Suisse Pontificale. Avec, en prime, une séance du maniement de la 

hallebarde. Pour les garçons comme pour les filles ! 

Nos déplacements dans cette 

trépidante ville auront été marqués 

par des moments très forts. A 

l’exemple de l’audience générale du 

pape à laquelle nous avons pu 

assister aux premières loges.  

Cette proximité aura permis au 

petit Matteo d’échapper à la 

vigilance des gardes et d’aller 

embrasser le Pape François. Grand 

moment d’émotion ! 

Le cours de nos nombreuses visites aura aussi été rythmé par de nombreux arrêts 

auprès des marchands de glace aux mille saveurs… 

Question : ma quanti gelati si possono mangiare in solo cinque giorni ? 

Autres moments inoubliables auront été la visite des Catacombes de Saint Calixte et 

la messe en la chapelle de Saint Tarcisius, martyr de l’Eucharistie sur la Voie 

Appienne. Sans oublier le Forum et le Colisée et tant d’autres monuments et églises 

qui sont restés à jamais gravés dans le fond de notre rétine et de nos coeurs. 

Point d’orgue de notre séjour, la messe et visite en la Chiesa Nuova où a « sévi » le 

second patron de Rome après saint Pierre, saint Philippe Neri, fondateur de la 

société des prêtres de l’Oratoire dont la devise était « servir Dieu dans la joie ».  

Pour se remémorer tous ces bons moments de découvertes humaines et culturelles, 

de prière, de recueillement mais aussi de convivialité  , la petite troupe des pèlerins 

s’est retrouvée à Saint-Amédée, le 17 février dernier, pour des retrouvailles à 

l’occasion d’une mémorable soirée « crêpes-party ». 

En se souvenant des piécettes d’argent jetées dans la fontaine de Trevi, la plus belle 

de Rome… et peut-être du monde, l’auditoire s’est posé une seule question : quand 

y retournons-nous !?                                                                    Jean-Pierre Crettenand 



CHRÉTIENS EN MARCHE   8   
 

 

La visite pastorale de l’évêque 

Avant la visite pastorale de l’évêque, une paroissienne m’avait dit que 

«  l’évêque c’est un homme comme les autres, qui n’a pas que des qualités. » Je 

suis entièrement d’accord avec elle. Pourtant, la tradition apostolique dit que 

l’évêque est le successeur des apôtres. Alors les apôtres, on connaît leurs 

qualités, mais on connaît bien leurs défauts aussi.  

Un évêque, c’est un baptisé comme les autres, qui doit se laisser convertir par 

le Christ, mais c’est celui qui a la charge de conduire l’Eglise locale qui s’appelle 

le diocèse. L’évêque est encore un gardien qui n’a pas un rôle facile : il doit dire 

de temps en temps : ne fais pas ça, tu es en train de faire fausse route. Les 

excès des uns favorisent les excès des autres. Chacun ne fait pas sa vérité dans 

son coin. On a à servir la Vérité de l’Evangile dans son Eglise 

 

Dans le cadre de la dernière visite de l’évêque, Mgr Charles Morerod, à l’Unité 

Pastorale de Notre Dame de Lausanne, la paroisse Saint Amédée a eu l’honneur 

de l’accueillir le samedi 4 mars à 17h30 au centre œcuménique de Froideville 

pour la messe des familles, qui a été présidée par lui-même et concélébrée par 

Messieurs les abbés François DUPRAZ, Jean-Pascal VACHER et moi-même.  
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Cette messe a rassemblé beaucoup d’enfants, de paroissiennes et paroissiens. 

Oui, l’évêque est venu voir ce qui se vit déjà chez nous, encourager ce qui se fait 

ou se met en place et permettre d’élargir les horizons en mettant en 

perspective la vie de telle ou telle activité pastorale de nos communautés dans 

une dimension diocésaine.  

Autrement dit, l’évêque est 

venu  pour connaître notre 

soif de l’Evangile, pour nous 

conforter, nous affermir dans 

la foi et nous encourager 

dans notre mission. C’était 

une belle opportunité pour 

nos communautés 

paroissiales de rencontrer 

celui qui est envoyé par l’Eglise pour annoncer le Christ et sa Bonne Nouvelle. 

La visite pastorale s’est terminée par le repas partagé avec l’évêque et une 

quarantaine de personnes. C’était un moment convivial, amical, dans une 

ambiance festive et fraternelle. 

Je profite de cette occasion pour remercier vivement les conseils de paroisse et 

de communauté, qui ont bien organisé cette visite épiscopale. Je joins à ce 

merci, Nicole Sekarski et Stéphanie Baldisserotto pour leur magnifique 

préparation à la messe des familles, que nous avons bien vécue avec l’évêque. 

Mes remerciements vont également à la communauté catholique Cugy et 

Froideville d’avoir offert généreusement le copieux repas asiatique pour cette 

rare occasion. Je n’oublie pas de vous remercier toutes et tous, paroissiennes, 

paroissiens d’avoir montré votre hospitalité, votre amour, votre confiance, 

votre ouverture au Père évêque lors de sa dernière  visite.  

J’espère qu’à travers cette visite, nous serons plus encouragés et plus unis dans 

l’effort et  la joie de témoigner de l’Evangile du Christ.  

Que Dieu vous bénisse.                                                 Abbé Joseph NGO Van Truyen, curé 
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A VOS AGENDAS…  

Samedi 18 mars 10h00 Eveil à la foi des 0-6 ans, au C.O., à Froideville 

Dimanche 26 mars 12h00 « Fondue pour tous » organisée par la chorale  

de St-Amédée, à Bellevaux 

Vendredi 31 mars 09h30 Vendredi biblique avec Jean-Bernard Livio,  

à Bellevaux 

Samedi 1er avril 10h00 Eveil à la foi des 0-6 ans, au C.O. de Bois-Gentil,  

à Lausanne 

Samedi 1er avril 17h30 Messe des familles, au C.O., à Froideville 

Dimanche 2 avril 10h30 Messe des familles, à Bellevaux 

Samedi 8 avril   10h00 UP Notre-Dame, célébration pénitentielle 

communautaire, suivie des confessions individuelles, 

à la Basilique Notre-Dame 

Joies et peines  

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE 
SACREMENT DU BAPTÊME…. 
Giulia Calce, Froideville ; Paul Toinet, Morges ; Ethan 
Frei, Froideville ; Théo Rigini, Morrens ; Laly et Vicky 
Chamot, Morrens ; Tyler Furiani, Morrens ; Julia Schutz, 
Le Mont-sur-Lausanne ; Mathias Vaclavik, Cugy ; Giulia 
Pelliccion, Froideville ; Yoachim Orange, Froideville ; 
Maëlle Valleret, Froideville.  
 
NOUS ONT QUITTE POUR LA MAISON DU PÈRE…. 
Jean Baldinger, Lausanne ; Jean-Joseph Murith, Morrens ; Félicie Robadey, Le 
Mont-sur-Lausanne ; Ouiza Assous, Lausanne ; Ivona Santagiuliana, Lausanne ; 
Antoinette Girod, Le Mont-sur-Lausanne ; Albert Arnold, Froideville ; Jean-
Claude Tavernon, Epalinges ; Armand Bertusi, Cugy ; Marguerite Krähenbühl, 
Lausanne ; Pierre Golaz, Lausanne ; Peter Lehnherr, Froideville ; Daniel Jenny, 
Le Mont-sur-Lausanne ; Germaine Bourqui, Le Mont-sur-Lausanne, Karl Abt, 
Froideville. 
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Dimanche 9 avril 10h30 Messe, Dimanche des Rameaux, à Bellevaux 

Jeudi Saint 13 avril 19h30 Sainte Cène du Seigneur, à Bellevaux 

Vendredi Saint 14 

avril 

15h00 Célébration de la Passion du Seigneur, à Bellevaux 

Samedi Saint 15 avril 21h00 Veillée pascale, à Bellevaux 

Jeudi 20 avril 20h15 Assemblée générale de la paroisse St-Amédée,  

messe à 19h30, à Bellevaux 

Dimanche 7 mai 10h30 Messe des familles, à Bellevaux 

Samedi 13 mai 17h30 Messe des familles, au C.O., à Cugy 

Dimanche 14 mai 10h30 1ère Communion au C.O., à Cugy  

(groupe Cugy, Froideville, Bretigny, Morrens) 

Samedi 20 mai 10h00 Eveil à la foi des 0-6 ans, à l’église de Montheron 

Dimanche 21 mai 10h30 1ère Communion à St-Amédée  

(groupe Bellevaux, Le Mont) 

Jeudi 25 mai 10h30 Messe de l’Ascension du Seigneur , à Bellevaux 

Vendredi 26 mai 09h30 Vendredi biblique avec Jean-Bernard Livio,  

à Bellevaux 

Dimanche 4 juin 10h30 Messe de la Pentecôte avec le groupe de prière  

« Prions Marie » 

Samedi 10 juin 10h00 Eveil à la foi des 0-6 ans, au C.O. de Bois-Gentil,  

à Lausanne 

Samedi 10 juin 17h30 Messe des familles, au C.O., à Cugy 

Dimanche 18 juin 10h00 à 16h00 Messe de clôture des catéchismes de  

l’UP et joute sportives à St-André 

Samedi 30 septembre 

et dimanche 1er 

octobre 

 

Kermesse à Bellevaux 
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Horaire des messes 
 

Horaire 

des messes 

 

 

 

 
 

  

 

PAROISE 

SAINT-

ESPRIT 

 

 

 

PAROISSE  

SAINT-

ANDRÉ 

 

Samedi 09h /18h / 20h 

(portugais) 
17h30*  18h 

Dimanche 09h / 10h30 / 12h 

(italien) 

17h / 20h 

10h30 10h30  

Lundi 09h / 12h20/ 18h20  18h**   

Mardi 09h / 12h20/ 18h20 09h 09h****  

Mercredi 09h / 12h20/ 18h20 09h  18h 

Jeudi 09h / 12h20/ 18h20 09h 09h  

Vendredi 09h / 12h20/ 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

). Voir le tableau ci-dessous. 

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

*** Lors des vendredis bibliques avec Bernard Livio : 31 mars, 21 avril, 26 mai 2017 

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

 

 

MESSES DOMINICALES PRINTEMPS ET ÉTÉ 2017 À ST-AMÉDÉE 

MESSES TOUS LES DIMANCHES À BELLEVAUX À 10H30 

MESSES DU SAMEDI SOIR À 17H30 

CO FROIDEVILLE CO CUGY BELLEVAUX 

*4 mars  25 mars 18 mars 

1er avril 8 et 22 avril 29 avril 

6 mai 13 et 27 mai 20 mai 

3 juin 10 et 24 juin 17 juin 

1er juillet 8 et 22 juillet 15 et 29 juillet 

5 août 12 et 26 août 19 août 

 
*Messe des familles avec Mgr Charles Morerod 

Dimanche 27 août, 10h30, Fête patronale, à Bellevaux  
 


