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La joie d’une Eglise universelle 

Je suis très heureux de faire depuis le 27 juin cette belle expérience de 

l’universalité de l’Eglise que nous proclamons chaque dimanche dans le 

Credo. Je rends grâce à Dieu pour l’accueil que m’ont réservé tous les 

paroissiens. Je remercie le Seigneur et le diocèse qui m’ont offert cette 

belle opportunité. J’exprime ma profonde gratitude au Père Joseph Ngo 

van Truyen, curé, sans oublier Claude Diday, René Pillet et leur épouse.  

J’ai eu la grâce de vivre une réalité pastorale bien diversifiée en particulier 

l’écoute et l’accompagnement, les prières, les visites à domicile des 

malades et des personnes âgées, l’ouverture et la fermeture des portes de 

l’Eglise, la sortie avec le groupe des enfants de chœur, l’Eucharistie 

célébrée chaque jour, les baptêmes, les enterrements, les confessions et les 

invitations de plusieurs familles pour être à leur table et partager le repas. 

Le caractère international de la paroisse m’a aussi confirmé que l’Eglise 

est réellement catholique. Restons unis dans la prière pour être une Eglise 

qui vit en « Famille de Dieu en marche » et qui témoigne de sa foi en Dieu le Père (Père de tous), en Jésus Christ (Frère de 

tous) et en l’Esprit Saint (Communion de vie pour tous). Chrétiens, restons en marche car comme nous le dit Saint 

Jacques, la foi sans les œuvres est morte (Jc, 2,18-20). Dans un monde divisé où la différence est rejetée ou vue comme une 

menace, nous pouvons vivre nos différences comme une richesse en nous aimant réellement dans une véritable adoration du 

Seigneur. Car comme l’a rappelé Saint Jean, celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère (1Jn 4, 20-21). 

Je vous embrasse tous et chacun en Jésus Christ par Marie, notre Mère.                                                 Père Pierre Chanel AFFOGNON 

 

Les enfants dessinent l’Evangile 

La charité chrétienne, c’est l’amour de Dieu et de son prochain ! L’amour du 

prochain ne nous laisse d’autre choix que de nous mettre à son service. 

Chaque enfant de l’UP Notre-Dame, de la 3
e
 à la 8

e
 Harmos, fut invité à réaliser 

un dessin à partir de l’un des Evangiles du Temps de Carême. Ce concours avait 

pour but de récolter des dons en faveur d’une nouvelle communauté de sœurs 

missionnaires de saint Pierre Claver au 

Vietnam.  

La mission de cette communauté est 

d’aider les pauvres, les enfants en 

particulier, sur le plan aussi bien physique que moral. Fondée il y a seulement 12 

mois au sud Vietnam, dans la ville de Ho-Chi-Minh, elle a grand besoin du 

soutien des chrétiens pour accomplir sa mission auprès des autochtones.  

Nos enfants du caté, en laissant libre cours à leur imagination, ont 

merveilleusement réalisé l’Evangile et œuvré pour la communauté ; les meilleurs 

dessins furent primés et vendus sous la forme de sets de table.   Anne-Valérie Gaillard 
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Jubilé de l’abbé Joseph (25 ans de sacerdoce) 

 
Jubilé de l’abbé Joseph / 11 mai 2014 

Chers amis, 

D’abord, je vous adresse mes amicales et fraternelles salutations 

et tiens à vous remercier chaleureusement pour votre précieuse 

présence, votre prière, votre pensée lors de mon jubilé sacerdotal 

du 11 mai dernier. 

Oui, les 25 ans d’ordination sont bien l’occasion de dire UN 

GRAND MERCI à Dieu pour ce qu’il m’a fait avec sa discrétion 

divine pendant les cinq lustres passés. A mes parents qui ont 

semé en moi le germe de la vocation de prêtre, à ma famille, à 

mes amis et aux chrétiens qui m’ont encouragé dans cette belle 

vocation. Sans oublier mes professeurs du petit et du grand 

séminaire, qui m’ont formé et forgé humainement, 

intellectuellement et spirituellement en pastorale dans l’Eglise. 

Ici, j’ose vous faire connaître les axes principaux du programme 

de formation dont j’ai bénéficié : la relation à soi-même et aux 

autres, le développement personnel. Vivre les valeurs de sa 

personne en profondeur, c’est explorer un horizon inconnu. On 

vit au-dehors, alors qu’il faut vivre en-dedans pour s’ouvrir aux 

autres. Et d’abord et surtout, on m’a enseigné à prier, car la 

prière ne se développe pas sous la forme d’une demande de 

grâce, ni dans l’expression de souhaits qui satisfassent une envie 

personnelle, mais comme une respiration. 

 

A mon avis, le prêtre doit prier, c’est un fait et une 

cause entendue, mais son action ne peut se limiter à 

la pénombre de l’Eglise. Il doit être dans la vie de 

chacun. La théologie, la philosophie, la morale, la 

dogmatique, la Bible, l’Ecclésiologie, etc. que j’ai 

emmagasinées pendant ma formation m’ont aidé, à 

mon avis, à développer en moi, l’attitude du Christ. 

C’est un effort d’incarnation. J’aime beaucoup ces 

paroles «la rédemption a commencé par 

l’incarnation». 

 
Danse vietnamienne pendant l’offertoire  

Dans mon ministère de prêtre, je ne peux négliger 

aucun aspect de la vie humaine, je dois me 

transfigurer dans la foi. Le prêtre n’est pas un 

étranger au monde, ni un surhomme, encore moins 

un extraterrestre. C’est un homme du monde et dans 

le monde qui doit aider son prochain en conservant 

une dimension mystique. 

Au moment où vous lirez ce mot, je serai à 

Montréal, au Canada, pour mon temps sabbatique 

qui, je l’espère, me donnera de voir ce que les 

autres font d’extraordinaire, et cela m’aidera à 

mieux témoigner de l’Evangile du Christ pour 

lequel je suis passionné. 

Bien fraternellement in Christo. 

 Abbé Joseph Ngo van Truyen 
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La Première Communion 

« Tu es le pain vivant venu du ciel, Seigneur 

Jésus. Qui mange de ce pain vivra pour 

toujours. Alléluia. »  (Jn 6, 51-52) 

En vue de les préparer aux deux cérémonies du 

Sacrement de la Première Communion, nos 

enfants de Bellevaux, Cugy, Morrens et 

Froideville se sont retrouvés pour une retraite de 

deux jours les 16 et 17 mai derniers.  

Le point fort de ces deux journées fut sans 

conteste le déplacement en ville de Fribourg et 

la visite de l’Abbaye et église de La Maigrauge.  

Véritable oasis de calme et de verdure 

enchâssée dans une boucle de la Sarine, elle 

abrite des moniales cisterciennes ici établies 

depuis plus de 750 ans. C’est dans ce cadre 

idyllique, propice à la prière, à la louange et au 

silence que nos enfants ont pu se préparer à 

recevoir le Pain de Vie. Point d’orgue de cette escapade en terre fribourgeoise fut la visite au monastère des Capucines de 

Montorge situé à courte distance de La Maigrauge. 

Ce fut l’occasion pour nos têtes blondes de dialoguer avec une Soeur de Saint-Francois d’Assise et d’apprendre de quoi est 

fait leur quotidien. Outre la prière et la méditation, les Capucines confectionnent les hosties et des habits liturgiques, 

pratiquent le jardinage et un petit artisanat. 

En résumé, une vie communautaire vécue dans la simplicité fraternelle et la joie. Abondante source de réflexions et 

d’interrogations pour nos enfants.                                                                                                                   Jean-Pierre Crettenand 

Méditation 

L'un des domaines dans lesquels la famille est irremplaçable 

est assurément celui de l'éducation religieuse, qui lui permet 

de se développer comme "Église domestique". L'éducation 

religieuse et la catéchèse des enfants situent la famille dans 

l’Église comme un véritable sujet actif d'évangélisation et 

d'apostolat. (Jean-Paul II, Lettre aux familles, § 16) 

La mission éducative de la famille chrétienne est un vrai 

ministère grâce auquel l’Évangile est transmis et diffusé, à 

tel point que la vie familiale dans son ensemble devient 

chemin de foi et en quelque sorte initiation chrétienne et 

école de vie à la suite du Christ… En vertu de ce ministère d'éducation, les parents, à travers le témoignage de leur vie, sont 

les premiers hérauts de l'Évangile auprès de leurs enfants. (Jean-Paul II, Familiaris consortio, § 39) 

Paroisse Saint-Amédée / Retraite de la 1
ère

 communion à la Maigrauge / Fribourg 
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Comment l’exhortation apostolique du Saint-Père La Joie de l’Evangile peut être source de grâce pour 

notre communauté, pour nous tous ? C’est sur cette question que j’aimerais apporter ma petite 

contribution de théologien et surtout mon témoignage en tant que président du conseil de communauté 

(conseil qui a le souci pastoral) de la paroisse Saint-Amédée. Des résumés très riches se trouvent déjà 

sur le net (www.news.va) ou encore la présentation de Mgr Fisichella, président du Conseil pontifical 

pour la promotion de la nouvelle évangélisation (www.zenit.org). J’encourage vivement leur lecture et 

celle de l’exhortation elle-même, publiée sous plusieurs éditions à un prix très raisonnable. Un ami 

philosophe me partagea que la lecture du document a été pour lui une des plus enrichissantes.  

L’amour, trouvant sa source dans le Christ, et l’Eglise, à partir de la constitution dogmatique Lumen Gentium, sont les fils 

conducteurs de l’exhortation. En d’autres termes, il y a un appel fait aux Eglises locales à entreprendre une réforme douce de 

leurs structures et à définir leurs priorités pastorales, afin d’annoncer l’Evangile (La réforme de l’Eglise en « sortie » 

missionaire, 1
er
 point sur 7). Il y aussi un appel particulier fait à chaque fidèle à se laisser transformer par la rencontre avec 

le Christ. Il est le premier évangélisateur. Il nous a aimé jusqu’à mourir sur la croix. La joie qui en découle est le fruit de cet 

amour. L’amour véritable est contagieux. Il aspire à être communiqué. L’annonce de l’Evangile n’est donc pas un devoir. 

C’est une aspiration naturelle, l’accomplissement de la personne qui met sa joie dans le Christ mort et ressuscité. Dans cette 

Eglise comprise comme totalité du Peuple de Dieu qui évangélise (point 3), nous sommes tous donc appelés à trouver 

réconfort dans nos communautés et à être des évangélisateurs dans nos milieux respectifs. 

Le conseil de communauté a pris du temps pour approfondir lors de ses dernières rencontres les 5 chapitres de La Joie de 

l’Evangile. Cela a permis de dégager les lignes essentielles pour la pastorale. Les pistes suivantes découlent tout 

naturellement d’un amour et d’une joie débordants : 

 Beauté des célébrations dans les trois lieux de cultes de la paroisse afin de favoriser la rencontre avec le Christ ;  

 Transmission de la Parole de Dieu, à l’Eglise, lors des rencontres catéchétiques et dans nos foyers ; 

 Liens communautaires, unité de la communauté pour les paroissiens de Lausanne à Froideville ; 

 Ouverture. Le Pape réaffirme qu’il préfère une Eglise « accidentée, blessée et sale pour être sortie des ses murs, 

plutôt qu’une Eglise malade de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités » ;  

 Activités œcuméniques, souci des plus pauvres et des plus éloignés. 
                                                       Panayotis Stelios 

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

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 

La joie de l’Evangile (Pape François) 

Nom _____________________ Prénom___________________________________________________________________ 

Date de naissance___________ Adresse___________________________________________________________________ 

Année scolaire______________  Email_____________________________________________________________________ 

Tél _______________________ Prénoms des deux parents____________________________________________________ 

                                                                         Signature___________________________ 

http://www.news.va/
http://www.zenit.org/
mailto:paroisse.lausanne.st-amedee@cath-vd.ch
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Les cris du cœur 
Les émotions dans les Psaumes 

L’Ecole de la Parole est une approche méditée et priée de 

textes bibliques, fondée dans la Lectio divina. Cette année 

les rencontres seront basées sur sept  textes de Psaumes 

exprimant nos émotions.  

Cri de jubilation, d’émerveillement, de gratitude, exultation 

de l’Amour, cri de douleur, angoisse et tristesse, peur et 

inquiétude, révolte, colère et désolation. Ces cris, la Bible en 

est pleine. Les Psaumes en donnent la plus vive expression. 

Comme si toute l’humanité, de tous les temps, pouvait s’y reconnaître et clamer ce 

qui est vital pour chacun. Le chant des Psaumes nous met en mouvement vers Jésus 

qui continue de les prier avec nous, partageant notre condition fragile pour nous 

ouvrir à la sienne. Nous nous réjouissons de vous accueillir pour méditer ensemble 

et nous enrichir mutuellement de nos questions, réflexions et prières. 

7 rencontres œcuméniques sont prévues dans l’année. Dates : 12 novembre, 10 

décembre, 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai à 20h00. Lieu : Le Mont-

sur-Lausanne, salle de paroisse (route de Coppoz, à côté de l’Eglise). Public 

concerné : Ouvert à chacune et chacun. Prix : gratuit. Animation : Martin 

Hoegger, pasteur et Panayotis Stelios, théologien catholique.  

Inscription : avant le 30 octobre, auprès de Chantal Hoegger : 

chantal.hoe@bluewin.ch / 021 652 92 19.  

 

Le quizz 

Un de nos premiers 

communiants tient entre ses 

mains un objet étrange 

constitué par des rangées 

d’orifices… 

Question : de quoi s’agit-il ? 
 

L’Evangile à la 
maison 

 
Site : 

http://www.levangilea

lamaison.ch 

 

Le vendredi 6 juin 2014 s’est tenu à Saint-Amédée le lancement officiel pour le canton de Vaud de 

la lecture des Actes des Apôtres (après Marc et Luc). L’intuition de la démarche de l’Evangile à la 

maison est de convier et rassembler chez soi quelques voisins ou amis, pour un temps de lecture et 

de partage de la Bible, avec le souhait d’une ouverture hors cadre habituel des communautés 

ecclésiales. 

Le vicaire épiscopal Marc Donzé a invité chaque membre de l’assemblée mixte (protestants et 

catholiques) à créer (ou à s’intégrer dans) un nouveau groupe à domicile, afin de partager 

l’Evangile. La partie son et lumière de la célébration fut confiée à l’animation de Fabrice Kaspar, 

fondateur et leader du groupe rock chrétien P.U.S.H. Et c’est Fabien Moulin, metteur en scène et 

directeur de troupe valaisan, qui prêta sa voix à la lecture de textes choisis du livre des Actes. 

L’invitation fut ainsi faite à chaque fidèle de vivre, de partager et d’annoncer l’Evangile. En 

renforçant les liens communautaires et en puisant à la source, c’est-à-dire la parole de Dieu, cette 

invitation peut se transformer en une réalité féconde. Le livre des Actes des Apôtres traite bien 

d’une première communauté évangélisatrice. Elle reçut le Saint-Esprit et la force de s’évader de 

ses murs, de surmonter ses peurs, afin d’annoncer l’Evangile et d’accomplir les actes que nous 

trouvons dans les Actes des Apôtres. 

Éc o l e d e l a  Pa r o l e

en  SuiSSe r o ma n d e

Les cris du cœur
Les émotions dans les Psaumes

www.ecole-de-la-parole.ch

mailto:chantal.hoe@bluewin.ch
http://www.levangilealamaison.ch/
http://www.levangilealamaison.ch/
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A VOS AGENDAS…  

Le rébus 

 

Cette parole du Nouveau Testament t’aidera à résoudre ce rébus : 

« Alors quel est mon mérite ? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage 

matériel, et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile » (1 Co 9,18). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONCOURS  réservé aux enfants. 
La solution du rébus a été trouvée. Elle peut être notée ci-dessous, comme la solution du quizz qui se 

trouve dans une autre page du journal.  

Le quizz________________________________             Le rébus___________________________ 

Par avance, nous vous remercions de bien vouloir communiquer votre réponse au secrétariat de la paroisse. 

Sont à gagner trois exemplaires de la Bible en manga « Le Messie » qui seront tirées au sort parmi les 

bonnes réponses.  

Dimanche 7 septembre 10h30, messe d’envoi des catéchismes, à Bellevaux 

Samedi 13 septembre 17h30, messe des familles, au C.O., à Cugy 

Samedi 4 octobre 17h30, messe des familles, au C.O., à Froideville 

Dimanche, 5 octobre Dès 09h00, Parole-déjeuner, dans la grande salle à Bellevaux / Messe à 10h30 

Mercredi 29 octobre De 15h00 à 19h00, temps fort pour l’UP ND sur Marie, Reine de tous les Saints, à Saint-André 

Samedi 1
er
 novembre De 9h00 à 11h00 pour les catéchistes de l’UP ND : café de la Toussaint, à Notre-Dame 

Dimanche 2 novembre 09h30, célébration œcuménique suivie d’un brunch, au C.O., à Froideville 

Dimanche 9 novembre 10h30, messe des familles, à Bellevaux 

Samedi 22 novembre 17h30, messe des familles, à Cugy 

Samedi 6 décembre De 15h45 à 19h00, temps fort pour l’UP ND : Saint-Nicolas, goûter-parole, à Notre-Dame. 

Dimanche 14 décembre 10h30, messe des familles, à Bellevaux 

Mardi 16 décembre 20h15, Célébration pénitentielle, à Bellevaux 

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

Mercredi 24 décembre 23h30, veillée avec la chorale, 24h00 Messe de la nuit de Noël 

Jeudi 25 décembre 10h30, messe du jour de Noël 

Dimanche 18 janvier  10h15, célébration œcuménique, au C.O., à Cugy 

Samedi 24 janvier  De 15h00 à 19h00, temps fort cinéma pour l’UP ND et messe, au C.O., à Cugy 
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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  18h** 09h  

* Centre oecuménique (CO) de Froideville (1
er
 samedi du mois) : 6 septembre, 4 octobre, 1 novembre, 2 décembre;  

CO de Cugy (2
ème

 et 4
ème

) : 13 et 27 septembre, 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre, 13 et 27 décembre;  

Belleveaux (3
ème

 et 5
ème

) : 20 septembre, 18 octobre, 15 et 29 novembre, 20 décembre. 

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

*** Pas de messe en septembre et en octobre 2014 

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

Joies et peines  

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE 

SACREMENT DU BAPTÊME…. 

Gallichio Romain, Cugy / Brandenberg Théo, le Mont-sur-

Lausanne / Colliard Lydia, Froideville / Papeil Manon, Le Mont-sur-

Lausanne / Formati Jade, le Mont-sur-Lausanne / Pellegrino 

Dayano, Lausanne / Silva Pereira Ana, Morrens / Schmidt Sibylle, 

Le Mont-sur-Lausanne / Beysard Simon, Le Mont-sur-Lausanne / 

Foucart Maxime, Lausanne / Totin Daphnée, Lausanne. 

NOUS ONT QUITTE POUR LA MAISON DU PÈRE….  

Héritier Marie-Lucie, le Mont-sur-Lausanne / Corbaz Jacqueline, Le Mont-sur-Lausanne / Wyss 

Werner, Bretigny-sur-Morrens / Polli Demont Guido, Renens / Cruchon Cecilia,  Le Mont-sur-

Lausanne / Jaccottet Schimmel Ingrid, Lausanne / Remy Jean, Ecublens. 

Rédaction : 

Abbé Joseph Ngo 

Abbé Pierre Chanel 

Madeleine Becker 

Jean-Pierre Crettenand 

Christiane Gerber 

Panayotis Stelios 

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 

Votre don est le bienvenu.  
CCP 10-5167-4 
Nous vous serions reconnaissants de noter sous motif du versement la mention  

 Journal   

 Denier du culte 

 Autre 

 Catéchèse 

Des bulletins de versements (BVR) sont disponibles au secrétariat sur demande. 

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

