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Edito : Le sens du service 

J’ose dire que si la paroisse Saint-Amédée continue à vivre jusqu’à nos jours, c’est grâce aux engagements désintéressés, 

bénévoles d’un certain nombre de paroissiennes et paroissiens ; je peux dire « grosso modo » qu’il y a, à présent, environ 70 

personnes qui s’engagent au service de la communauté dans les différents groupements paroissiaux, tels sont par exemple 

les conseils de paroisse et de communauté, le groupe de catéchistes, le groupe de lecteurs, les animateurs des chants, le 

groupe d’auxiliaires eucharistiques, le groupe d’entraide, le groupe des servants de messe, le groupe de kermesse, etc. Ces 

personnes font vivre en quelque sorte notre communauté paroissiale. Chacun peut servir la communauté selon son charisme, 

son intelligence, son imagination, son inspiration, sa noblesse morale. Toutes ces capacités, ces potentialités doivent 

s’exprimer concrètement à travers le service. 

Si nous rendons tel ou tel service à la paroisse, c’est parce que 

nous voulons la rendre forte pour mieux servir la cause de 

l’Evangile. C’est le Christ lui-même qui met en valeur le sens du 

service quand il dit : « Restez en tenue de service. » (Lc 12,35). 

Voilà comment nous devrions nous regarder quand nous sommes 

en tenue de service. N’ayons jamais peur et honte d’être en tenue 

de service. Servir est une si grande chose que Jésus a voulu être 

appelé le Serviteur de tous. L’autre aspect du service, c’est de 

rester prêt à réagir, à « se mouiller » tout de suite et comme il 

faut à tout besoin paroissial. « Heureux celui qui est toujours prêt 

à servir un frère, il sait accueillir Dieu. » « Heureux qui pense à 

Dieu quand il sert. » 

Comment mettons-nous en pratique la parole de Jésus : « Restez 

en tenue de service.» quand nous devons rendre service à la 

communauté ? C’est de nous préoccuper non seulement d’acquérir mais de donner, non seulement d’accuser mais d’assumer 

nos responsabilités, non seulement de nous soucier de nous-mêmes mais de nous soucier des autres, de la communauté. 

Ensemble, nous pouvons faire en sorte que la paroisse que nous aimons soit à la hauteur de sa vocation. 

Pourtant, si parfois nous nous tourmentons lorsque nous rendons service à la communauté, nous devons faire la différence 

entre Dieu et les œuvres de Dieu. Tout ce que nous avons accompli et que nous désirons continuer à faire : par exemple, 

rendre visite aux malades, donner le catéchisme, promouvoir la mission pour la ré-évangélisation auprès des gens qui sont 

en marge de la communauté, résoudre des problèmes pastoraux et paroissiaux, etc… Tout cela est excellent, ce sont les 

œuvres de Dieu, mais ce n’est pas Dieu ! L’important est que nous essayons de faire ce que nous pouvons et faisons 

confiance en Lui. Car Dieu fera les choses infiniment mieux que nous, Il confiera ses œuvres à d’autres qui sont bien plus 

capables que nous. Nous choisissons Dieu seul, non pas ses œuvres ! 

Cette lumière nous apporte la paix, qui peut changer notre manière de penser et nous aider à dépasser des moments 

physiquement et moralement à la limite du possible. En somme, l’essentiel sera toujours de vouloir servir en tout comme le 

Christ. 

Bien fraternellement in Christo.  

Abbé Joseph NGO van Truyen, curé  
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Une variété de charismes au service de la communauté 

 

Messe des familles et catéchèse 

Vous avez certainement remarqué la belle communauté aux 

messes dominicales dans les trois lieux de culte. Les 

catéchistes et les parents engagés dans les messes des 

familles ont une responsabilité importante.  

C’est grâce à leur engagement que le Christ peut être 

enseigné à toujours plus d’enfants. C’est aussi grâce à eux 

que l’amitié avec Lui peut être vécue dans un esprit familial. 

Des temps forts (comme la Saint-Nicolas, la journée cinéma, 

les repas canadiens et les soupes de Carême), une catéchèse 

plus régulière, ainsi que des messes « vivantes » alternent la 

vie de la paroisse.  

Un tout grand merci pour toutes ces personnes engagées, 

spécialement les parents, qui doivent souvent jongler avec 

leur emploi du temps.                                                Panayotis Stelios 

Le groupe d’entraide 

S’il y a bien un groupe où se vit le service par excellence, 

c’est bien le groupe entraide. Le mot « entraide » est déjà 

porteur de sens. L’entraide signifie une aide réciproque. Elle 

se soucie de l’autre.  

Cela des paroissiens l’ont bien compris. Ils se réunissent 

tous les jeudis à Bellevaux dès 09h30 dans la salle 

paroissiale, après la messe de 9h00. C’est un lieu d’accueil 

et d’écoute autour d’un café et d’un gâteau préparés en 

alternance par des bénévoles engagés.  

Chacun est invité à ce partage et peut s’exprimer en toute 

liberté. Les joies comme les fardeaux peuvent y rencontrer 

une oreille attentive. Au contraire, cela peut être notre 

prochain qui a besoin d’être écouté ou de bénéficier d’un 

petit service. Qui sait ? Un service partagé peut devenir une 

profonde amitié. 

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

 

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 _______________________________________________________________ 

mailto:paroisse.lausanne.st-amedee@cath-vd.ch
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Les servants de messe. 

Cultiver son amitié avec Jésus 

En de multiples occasions, vous les avez vus encadrer et seconder le 

prêtre lors des célébrations et autres cérémonies : ce sont nos servantes 

et servants de messe. Aubes blanches et croix sur leur poitrine, leur 

discrète présence rehausse la solennité des offices. Il faut savoir que 

l’Eglise attache une grande importance à la beauté de la prière liturgique 

laquelle exprime et nourrit la foi des chrétiens. 

 
L’Histoire fait d’ailleurs remonter aux premiers chrétiens le martyre de 

Saint Tarcisius, patron des servants de messe. Au 3ème siècle, vivait à 

Rome un jeune homme qui fréquentait les catacombes de Saint-Calixte, 

lieu de rassemblement des premiers chrétiens alors persécutés par 

l’empereur Valérien. Sur son ordre, les membres du clergé chrétien 

étaient exécutés séance tenante; les biens des notables romains convertis 

au christianisme confisqués. Le refus d’abjurer sa religion valait 

exécution immédiate. 

Les dames chrétiennes d’alors étaient exilées après avoir été dépouillées 

de leurs richesses. Quant aux fonctionnaires opiniâtres, après avoir été 

privés de leurs biens, ils étaient envoyés aux travaux forcés. En ce temps 

là, écouter la Parole de Dieu et célébrer la sainte Messe était pour eux un 

exercice périlleux, les obligeant à se cacher dans des maisons privées ou 

dans les catacombes, sorte de cimetières souterrains. 

Jean-Paul II parle aux servants d’autel 

Votre engagement auprès de l'autel n'est pas 

seulement un devoir, mais un grand honneur, un 

authentique service saint. A propos de ce service, 

je désire vous soumettre quelques réflexions. Le 

servant d'autel occupe une place privilégiée dans 

les célébrations liturgiques. Qui sert la Messe se 

présente à une communauté. Il sent, de près, que 

Jésus-Christ est présent et agissant dans tout acte 

liturgique. Jésus est présent quand la 

communauté se réunit pour prier et rendre gloire 

à Dieu. Jésus est présent dans la Parole des 

Saintes Ecritures. Jésus est présent surtout dans 

l'Eucharistie sous le double signe du pain et du 

vin. Il agit à travers le prêtre qui, in persona 

Christi, célèbre la Messe et administre les 

Sacrements. 

Dès lors, au cours de la liturgie, vous êtes 

beaucoup plus que de simples « assistants du 

curé ». Vous êtes surtout des serviteurs de Jésus-

Christ, de l'éternel Grand-Prêtre. Ainsi, vous, 

servants d'autel, êtes appelés en particulier à être 

de jeunes amis de Jésus. Engagez-vous à 

approfondir et à cultiver cette amitié avec Lui. 

En Jésus, vous découvrirez un véritable ami pour 

la vie. 

J'ai parlé de l'amitié avec Jésus. Comme je serais 

content si de cette amitié naissait quelque chose 

de plus! Comme il serait beau que certains 

d'entre vous puissent découvrir la vocation 

sacerdotale ! Jésus-Christ a un besoin urgent de 

jeunes qui se mettent à sa disposition avec 

générosité et sans réserve. En outre, le Seigneur 

ne pourrait-il pas appeler l'une ou l'autre d'entre 

vous, jeunes filles, à embrasser la vie consacrée 

pour servir l'Eglise et vos frères ? Et pour ceux 

qui voudront se marier aussi, le service de l'autel 

enseigne qu'une union authentique doit toujours 

inclure la disponibilité au service réciproque et 

gratuit.  

Jean Paul II Audience Générale, le 1er Août 2001 
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Un jour de l’an 257, Tarcisius fut sollicité par le prêtre afin apporter 

l’Eucharistie comme il était de coutume de le faire pour les prisonniers, 

les malades et autres fidèles, voire aux premiers chrétiens en passe 

d’être livrés aux fauves dans les arènes. En dépit de son jeune âge 

pouvant constituer un obstacle à cette dangereuse mission, Tarcicius 

s’offrit spontanément pour effectuer ce service. 

Il se leva et dit: «Veux-tu que je m'en charge ?». Ce garçon semblait 

trop jeune pour un service aussi exigeant ! «Ma jeunesse - dit Tarcisius - 

sera le meilleur abri pour l'Eucharistie». Le prêtre, convaincu, lui 

confia le précieux Pain en lui disant: «Tarcisius, rappelle-toi qu'un 

trésor céleste est remis entre tes faibles mains. Evite les chemins 

fréquentés et n'oublie pas que les choses saintes ne doivent pas être 

jetées aux chiens ni les perles aux cochons. Protégeras-tu avec fidélité 

et assurance les Saints Mystères ?». «Je mourrai - répondit Tarcisius 

avec fermeté -  plutôt que de les céder».  

En route, il rencontra des amis païens qui, s'approchant de lui, lui 

demandèrent de se joindre à eux. A sa réponse négative ils devinrent 

soupçonneux et insistants. Ils se rendirent alors compte qu'il serrait 

quelque chose sur sa poitrine qu'il semblait défendre. Ils tentèrent de la 

lui arracher mais en vain.  La lutte se fit de plus en plus acharnée, 

surtout lorsqu'ils apprirent que Tarcisius était chrétien. Ils le rouèrent de 

coups et le lapidèrent mais il ne céda pas. Mourant, il fut apporté au 

prêtre par un officier prétorien du nom de Quadratus, devenu lui aussi, 

clandestinement, chrétien. Il y arriva sans vie, mais il serrait encore 

contre sa poitrine un petit morceau de lin contenant l'Eucharistie. Il fut 

enterré immédiatement dans les catacombes de Saint-Calixte et le Pape 

Damase fit apposer une inscription sur sa tombe. 

Le Martyrologe romain fixe la date au 15 août et dans le même 

Martyrologium Romanum est rapportée une belle tradition orale selon 

laquelle, sur le corps de saint Tarcisius, on ne retrouva pas le Très Saint 

Sacrement, ni dans ses mains, ni dans ses vêtements. On raconta que le 

pain consacré, défendu par sa vie par le petit martyr, était devenu chair 

de sa chair, formant ainsi avec son propre corps, une unique hostie 

immaculée offerte à Dieu. 

Le témoignage de Saint Tarcisius nous enseigne le profond amour et la 

grande vénération que nous devons avoir pour l’Eucharistie, Pain de 

Vie, manne céleste et bénie, don du Ciel, soutien et force pour notre 

chemin de chaque jour. 

Jean-Pierre Crettenand 

 

 

 

 

De jeunes candidates et candidats à ce 
précieux service sont d’ores et déjà attendus 
avec joie à Saint-Amédée. 

Le servant d’autel est 

tout à la fois une aide 

précieuse pour le 

prêtre, au service de la 

prière de toute 

l’assemblée des fidèles. 

Aidés par les aînés, il 

(elle) apprendra 

progressivement à 

servir la Messe et à 

devenir un « passeur de 

l’Amour du Christ ». 

Nous prions donc les parents de bien vouloir 

signaler la candidature de tout enfant intéressé à 

notre curé, auprès du secrétariat ou directement à 

Madame Agnès Marcionelli, Aloys-Fauquex 94, 

1018 Lausanne, tél. 021 - 731 17 42 et 079 330 

75 74, en charge des servants de messe. 
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Deux conseils complémentaires au service 
de la paroisse 

Pourquoi la paroisse a-t-elle besoin des conseils de 

paroisse et de communauté ? Quels sont leurs rôles à 

jouer au sein de la paroisse ?  

Il y a dans chaque paroisse le conseil de paroisse pour 

les affaires économiques. Dans ce conseil, des laïcs, 

choisis selon les règles, apportent leur aide au curé pour 

l’administration des biens de la paroisse. Le conseil de 

paroisse se rencontre une fois par mois pour discuter et 

résoudre ce qui concerne la vie matérielle de la 

paroisse. Tels sont par exemple l’état des locaux 

paroissiaux, la finance, les ressources humaines, etc. 

Et chaque paroisse peut constituer un conseil de 

communauté qui a pour mission de garantir la proximité 

pastorale, d’être attentif à la vitalité de la communauté, 

de rechercher des initiatives novatrices pour avancer dans l’esprit de la proposition de la foi, de susciter un esprit de 

fraternité entre les membres de la communauté. En somme, ce conseil s’engage dans un esprit de service et de foi, il se 

choisit un président ou une présidente. Les membres sont des membres élus ou cooptés par le conseil lui-même. Le conseil 

de communauté se voit aussi mensuellement pour réfléchir sur la vie spirituelle et pastorale de la paroisse. Tels sont par 

exemple le catéchisme, la liturgie des grandes célébrations, la vie de l’Eglise locale, des services pastoraux et paroissiaux, 

etc. 

Notre paroisse Saint-Amédée a la chance d’avoir deux conseils très compétents composés de chrétiens de grande foi, de 

grande disponibilité et de grand sens de la vie communautaire. Chacun des membres des conseils est appelé à servir la 

paroisse dans un esprit de communion, entre eux, communion avec le curé, communion avec les membres de la 

communauté. De nos jours, la paroisse n’est plus le lieu de socialisation qu’elle a été longtemps. Elle peut cependant être ce 

lieu où une communauté chrétienne vit et atteste que l’Evangile est offert à tous. Elle reste une unité de base où trouver les 

différentes activités pastorales pour découvrir et rencontrer Jésus-Christ. Elle est l’Eglise visible en un lieu donné, non pas 

tant par son bâtiment que par les croyants qui s’y rassemblent. De plus en plus, cependant, l’Eglise se vit en réseaux 

affinitaires, les fidèles étant prêts à faire des kilomètres pour rejoindre une communauté de sens, de partage et de prière. 

Dans le paysage chrétien de la paroisse, mentionné plus haut, les membres des conseils doivent se « serrer les coudes » pour 

aider la communauté à mieux vivre l’Evangile au jour le jour et à mieux en témoigner selon sa noble vocation. Oui, chacun, 

tout en exerçant son rôle et tout en restant fidèle à sa tâche, doit également être prêt à respecter et prendre en considération 

les méthodes et résultats d’autres approches de la réalité pastorale et paroissiale. A l’heure actuelle, les deux conseils ont  

besoin d’être redynamisés. Toutes les personnes qui se sentent appelées à servir au sein de ces entités sont priées de 

contacter le curé.  

Merci d’avance à chacune et à chacun.  

Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO van Truyen, curé  
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A VOS AGENDAS…  

 

Mercredi 18 février 12h15, Célébration des Cendres et bol de riz / Messes à St-Amédée à 09h00 et 19h30 

Vendredis 27 février, 24 

avril, 22 mai et 19 juin 

Messe, à 09h00 et vendredi biblique avec J.-B. Livio 

Thème : Comment Jésus lisait-il la Bible ? Prix frs 30. — Informations au secrétariat 

Samedis 7 mars, 18 

avril, 30 mai, 20 juin 

Haut-Talent / Eveil à la foi, rencontre œcuménique, de 10h00 à 11h00 /  

Informations au secrétariat 

Dimanche 8 mars 10h30, messe des familles, à Bellevaux 

Mercredi 11 mars  12h00, soupe de Carême, 5e-6e Harmos, C.O., à Cugy 

Samedi 14 mars  17h30, messe des familles, à Cugy  

Dimanche 22 mars  10h15, célébration œcuménique et soupe de Carême au C.O., à Cugy 

Mercredi 25 mars  12h00 soupe de Carême, à Bellevaux 

Mardi 31 mars  20h15, célébration pénitentielle, avec absolution individuelle, à Bellevaux  

Dimanche 12 avril  10h30, messe des familles, à Bellevaux 

Samedi 25 avril  17h30, messe des familles, au C.O., à Cugy  

Sam. 2 et dim. 3 mai   Kermesse 

Samedi 9 mai  16h00, goûter-parole au C.O., à Cugy et messe des familles à 17h30 

Mercredi 20 mai  19h00, Assemblée Générale de l’association paroissiale de St-Amédée, à Bellevaux 

Dimanche 31 mai 10h30, 1ère Communion à St-Amédée (groupe Bellevaux) 

Dimanche 7 juin 10h30, 1ère Communion au C.O., à Cugy (groupe Cugy, Froideville, Bretigny, Morrens) 

Dimanche 21 juin 10h30, messe de clôture des catéchismes / repas canadien 

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

Tundo  Livia, le Mont-sur-Lausanne / Philipona Anaïs, Froideville / Mermoud Eva, 

Lausanne / Garcia Maelia, Lausanne / Stella Eléa, Cheseaux / Somsky Milan, le Mont-

sur-Lausanne / Sousa Dos Anjos Mia, Lausanne / Willommet Thyméo, Lausanne / 

Hosszu-Lendwai Nicolas, Lausanne / Morvan Kylian, Cugy / Morvan Owen / Cugy / 

Cuendet Natanael, Froideville / Zaccaria Milena, le Mont-sur-Lausanne / Elmiger 

Anaïs, Lausanne 

NOUS ONT QUITTE POUR LA MAISON DU PÈRE….  

Jaccotet-Schimmel Ingrid, Lausanne / Deppen Sylvie, Lausanne / Valentini Olivia, 

Lausanne / Sapin Herta, Lausanne / Gay Joseph, Lausanne /  

Gex-Collet Victor-Emmanuel, Lausanne / Morino Perazzo Gilberto, Lausanne / Dufner 

Willy, le Mont-sur-Lausanne / Kugler Magdalena, Lausanne / 

Vauthey Ginette, Lausanne / Grossi Lorenzo, Lausanne / Fellay Rosanna, Lausanne 
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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  

* En général, centre oecuménique (CO) de Froideville (1er samedi du mois) ; Centre oecuménique de Cugy (2ème et 4ème) ; 

Belleveaux (3ème et 5ème). Consulter l’affiche des messes dominicales pour les dates précises. 

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

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

 
MESSES DOMINICALES 2015 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 

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) 

7 février 14 et 28 février 21 février 

7 mars 14 et 28 mars 21 mars 

18 avril* 11 et 25 avril 4 avril (à 21h00)* (Veillée 
pascale) 

16 mai*  9 et 23 mai 2 mai* (kermesse) et 30 mai 

6 juin 13 et 27 juin 20 juin 

4 juillet 11 et 25 juillet 18 juillet 

1er août 8 et 22 août 15 et 29 août (fête patronale) 
 

* Inversion des samedis entre Bellevaux et Froideville en avril et mai en 
raison du samedi de Pâques et de la kermesse. 

 

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