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Présentation de la paroisse 

Les 7000 catholiques de la paroisse St-Amédée débordent largement les frontières 

communales de Lausanne. Les paroissiens de Saint-Amédée proviennent du 

quartier lausannois de Bellevaux et des communes avoisinantes : Mont-sur-

Lausanne, Cugy, Morrens, Bretigny-sur-Morrens, Froideville. La paroisse Saint-

Amédée fait partie de l’unité pastorale « Notre Dame de Lausanne » en desservant 

plusieurs « clochers » dans le Nord-Lausannois. 

Les paroissiens lausannois et montains exploite l’église Saint-Amédée implantée 

dans le quartier de Bellevaux ; ceux des autres communes se rassemblent aux 

centres œcuméniques de Cugy et de Froideville, qu’ils se partagent avec les 

réformés de la paroisse du Haut-Talent. 

La paroisse Saint-Amédée bénéficie de la présence priante et unique en Suisse 

romande de religieuses de la congrégation des Sœurs Missionnaires de la Charité 

fondée par Mère Teresa de Calcutta. 

Créée le 30 août 1950 pour constituer une extension de la paroisse Notre-Dame, 

cette nouvelle entité a hérité d’un terrain et d’un entrepôt à la route du Pavement. Au 

milieu des années 1990, l’entrepôt est devenu chapelle, puis paroisse Saint-Amédée. 

Sur l’emplacement, l’actuel centre paroissial a été inauguré en décembre 1997 par 

l’ancien évêque diocésain, Mgr Amédée Grab. 

Saint-Amédée, le Saint patron de la paroisse, s’est instruit à 

Clairvaux sous la direction personnelle de Saint-Bernard, il fut 

appelé à diriger les moines de l’abbaye de Hautecombe en 

Savoie. Elu évêque de Lausanne, il se préoccupa tant de 

l’éducation de la jeunesse que de la formation d’un clergé fervent 

et éclairé. 

Les reliques de Saint-Amédée ont été déposées à l’Evêché de 

Fribourg lors de la transformation de la Cathédrale de Lausanne 

en temple protestant. 


