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Edito : Abbé Joseph

« Au cœur de la miséricorde »
Le pape François, à la suite de Jean-Paul II et de Benoît XVI, nous invite, sans cesse, à la Miséricorde. Il aime répéter :
« Ce temps est le temps de la Miséricorde », et son annonce de l’Année jubilaire de la Miséricorde, du 8 décembre 2015
au 20 novembre 2016, est une nouvelle étape de son zèle pressant pour mettre la Miséricorde au cœur de la vie de l’Eglise et
pour le monde. « C’est le temps pour l’Eglise de retrouver le sens de la mission que le Seigneur lui a confiée le jour de
Pâques : être signe et instrument de la miséricorde du Père »
Comme le pape l’a souhaité, dans son discours d’ouverture, le 8 décembre 2015 : « Puisse notre monde entrer dans une
ère de miséricorde, de tendresse, de fraternité,
d’humanité. »
Être miséricordieux, c’est agir contre ce qui
empêche une personne de mener une vie heureuse,
normale et digne en commençant par les nécessités
les plus vitales, nourriture, vêtement, logement,
soins, etc. Cependant, une vie digne ne suppose pas
seulement ces biens indispensables mais,
également, ceux de l’âme, de l’intelligence, de la
vie intérieure. « L’homme ne vit pas seulement de
pain (Mt 4,4). La misère, écrit Madeleine Delbrêt,
c’est manquer du nécessaire. Une intelligence
humaine qui est dans la misère est une intelligence
qui n’a plus ce pour quoi elle est faite. (…)
Lentement s’est réalisé pour des multitudes
humaines un état de « misère spirituelle »
singulièrement comparable à la misère sociale sous laquelle on ne recouvre généralement que la non-satisfaction des besoins
physiques et culturels. »
Dans toutes les misères des hommes, nous sommes, généralement, surtout sensibles aux misères « sociales » sans voir qu’il
peut avoir des misères plus profondes encore, comme l’isolement, être mal aimé, tenu pour rien. Enfin, nous oublions la
misère du péché, par lequel l’homme risque de perdre le bonheur ultime pour lequel il est fait : Dieu. Dans sa miséricorde,
Dieu qui sait de quoi nous sommes façonnés, vient d’autant plus promptement au secours de ses enfants, sachant que ceux-ci
sont privés, par le mal et le péché, de la communion avec Lui. La miséricorde ultime de Dieu est de permettre à chaque
personne d’atteindre son bonheur parfait, dans la vision bienheureuse et éternelle.
Bien fraternellement in Christo, Abbé Joseph NGO Van Truyen, curé
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Les enjeux et les avancées du synode
sur la famille
Pascal et Monique Dorsaz sont responsables de « la
Pastorale des familles » pour l’Eglise catholique
dans le canton de Vaud. Ils sont eux-mêmes parents
de 4 grands enfants. Ils ont longtemps travaillé en
paroisse et participé à des formations dans le
domaine de la catéchèse et de la Bible.
Ils ont apporté un retour riche et constructif du
synode sur la famille lors d’un déjeuner-parole, le
dimanche 7 février et un témoignage à la messe qui
a suivi. Les familles et les paroissiens ont pu
apprécier leur sympathie.
« Que nous soyons célibataires ou mariés, que nous ayons des enfants ou non, nous avons tous des relations familiales à
vivre. Et c’est un vrai défi. Si ce que nous vivons dans nos familles peut nous procurer de très grandes joies, les relations
familiales peuvent aussi être des lieux d’épreuve et d’avènement.
Notre pape François se montre particulièrement sensible aux souffrances et aux
blessures de nos contemporains. Il décrit volontiers l’Eglise comme un « hôpital
de campagne ». Conscient de la complexité et de la multitude des situations
familiales vécues dans les différents continents, il n’en est pas moins convaincu
par la beauté de la vocation au mariage. Il a convoqué deux synodes sur la
famille pour prendre le temps de réfléchir avec toute l’Eglise à ces multiples
enjeux. Mgr Jean-Marie Lovey qui a participé au Synode 2015 pour la Suisse
nous a rapporté combien le pape voudrait une théologie qui rejoigne la réalité
des gens. Il y a un double défi : « encourager les familles qui s’engagent avec
conviction et foi dans le mariage (témoigner que c’est possible), s’approcher
aussi de tant de familles qui se sentent éloignées et qui ne pensent pas que
l’Evangile est pour elles. » Au cours du deuxième synode, il a beaucoup été
question d’accompagnement, de miséricorde, de conscience et de
discernement. »

Des couples pourront retrouver Pascal et Monique pour une soirée en amoureux Spécial Valentin le samedi 13
février 2016 à Saint-Amédée.
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Pèlerinage à Rome du 22 au 26 octobre 2016
En inaugurant l’Année sainte de la miséricorde le 8 décembre 2015, solennité de l’Immaculée Conception, le Pape François
a souhaité voir « comment l’Église pouvait rendre plus évidente sa mission d’être témoin de la miséricorde. C’est un chemin
qui commence comme une conversion spirituelle » et qui s’achèvera le 20
novembre 2016 en la fête du Christ-Roi.
Le mot « miséricorde » est la contraction des deux mots latins « misère » et
« cœur ». Ainsi, Dieu accorde sa miséricorde aux hommes en ouvrant son
cœur à toutes nos misères. La preuve patente que Dieu nous a témoigné sa
« miséricorde », qu’il nous a pardonné nos manquements, nos faiblesses et
nos misères, c’est qu’il nous a envoyé son Fils. Dans le Nouveau Testament,
Jésus nous invite à faire de même envers nos frères : "Soyez miséricordieux
comme votre Père est miséricordieux". Mt 5,48) C'est l'une des conditions de
la vie éternelle.
Dans sa bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, l’Evêque de Rome précise encore : Jésus-Christ est le
visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. Devenue vivante et visible, elle atteint
son sommet en Jésus de Nazareth. Le Père, « riche en miséricorde » (Ep 2, 4) après avoir révélé son nom à Moïse comme «
Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité » (Ex 34, 6) n’a pas cessé de faire connaître sa
nature divine de différentes manières et en de nombreux moments. [ ]
La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il
rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à
l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché.
Afin de vivre pleinement ce Jubilé, nous vous engageons, d’ores et déjà, à réserver dans vos agendas les dates précitées car
notre diocèse va organiser, sous la présidence de Mgr Charles Morerod, un voyage dans la Ville éternelle. La délégation
attendue avoisinera le millier de personnes. Ce pèlerinage sera ouvert à tous, à savoir jeunes, familles et enfants. Des
programmes spécifiques seront élaborés à cet effet. En revanche, aucun encadrement médical n’est prévu comme c’est le
cas pour le déplacement des malades et handicapés à Lourdes. Ce qui signifie que ces derniers devront être « autonomes ».
Quant aux logements, ils sont prévus en différents lieux de la ville de Rome.
S’agissant du programme, il inclura la visite de différentes basiliques, des catacombes et autres lieux de la Rome antique.
Une audience générale avec le Pape François ainsi que la visite de la Garde suisse pontificale sont également prévues. Deux
types de transports seront proposés, soit par avion soit par car-pullman. Les tarifs définitifs incluant toutes les prestations
(transport, logement, pension et visites) seront connus dès ce prochain printemps. En fonction du type de déplacement
(avion ou car) ainsi que des tranches d’âges concernées (adultes, jeunes ou enfants), il conviendra de prévoir une dépense
s’échelonnant entre Fr. 300.- et Fr. 1’100.-Toutes informations complémentaires seront bientôt disponibles sur le site
www.rome2016.ch
Jean-Pierre Crettenand
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Avec nos servants de messe à Rome
Tous nos fidèles paroissiens ont encore en mémoire la
présence d’Agnès Marcionelli, responsable des servants de
messe. Elle nous a quittés au mois de mars 2015. Quelques
jours avant sa mort, elle écrivait une carte à l’intention de
ses protégés. Ainsi, pour Agnès, l’Amour de Dieu et
l’Amour du prochain constituaient une seule et même
réalité.
« Ouvrez grand les oreilles aux appels du Seigneur : bonté,
bienveillance, amour du Seigneur et des autres, estime de
soi et des autres. Mettez-les au service des autres. Je vous
embrasse très fort.»
Elle leur témoignait une tendresse toute particulière et maternelle et son désir le plus ardent était de les voir effectuer un
pèlerinage dans la Ville éternelle. Une telle démarche constituant un signe particulier de l’Année Sainte de la Miséricorde,
notre paroisse entend les aider à réaliser ce vœu à l’occasion du pèlerinage romain prévu du 22 au 27 octobre 2016.
C’est la raison pour laquelle, dans le cours des mois à venir et avec l’aide d’Hélène Lucarelli, nouvelle responsable, nos
enfants de chœur…et de cœur vont entreprendre diverses actions (quêtes, ventes de pâtisseries, repas de soutien, petits jobs
et services à la communauté, etc.) leur permettant d’alimenter la crousille destinée à couvrir tout ou partie des frais inhérents
à leur voyage automnal.
Vous ne manquerez pas de les soutenir dans leur projet !
Tel est notre vœu sincère.
Chère lectrice, cher lecteur,
Chère paroissienne, cher paroissien,
Le journal « Chrétiens en marche » est un lien entre la paroisse catholique St-Amédée et l’ensemble de la population du
territoire paroissial. Il est un outil qui permet de transmettre un message évangélique et informe des activités paroissiales et
pastorales. Ce journal paraît deux fois par année, au printemps et en automne. Il est adressé aux env. 9'500 ménages et
familles du secteur paroissial Bellevaux, le Mont, Cugy, Froideville, Bretigny et Morrens. Les échos favorables reçus à ce
jour nous encouragent à poursuivre dans ce sens.
Cette publication engendre des frais d’impression, sans compter les coûts d’acheminement postal. C’est pourquoi nous
sollicitons, dans la mesure de vos possibilités, un soutien financier à votre discrétion en faveur de ce périodique [CCP 105167-4, Paroisse St-Amédée, Bellevaux, 97 Pavement, 1018 Lausanne].
Un tel support médiatique nous donne la possibilité, grâce à vous, de pourvoir à notre mission d’évangélisation dans notre
paysage chrétien régional, cette action nous tient à cœur. Un grand et chaleureux MERCI à toutes celles et ceux qui
s’identifient à cette bonne cause en nous accordant leur généreux versement.
Au nom du Conseil de paroisse, Abbé Joseph Ngo van Truyen
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La « Cabane Notre-Dame » est à votre disposition
Saviez-vous que notre Paroisse dispose d’un lieu de détente situé
sur les hauts de la commune du Mont-sur-Lausanne, entre le
chemin de Montenailles et la route de Manloup ? C’est la
« Cabane Notre-Dame » implantée sur une parcelle de quelque
2’200 m2, en limite de forêt dont la moitié en pré-champ.
A la disposition des différents groupes paroissiaux et des fidèles
de Saint-Amédée, elle offre de nombreuses possibilités.
Elle dispose d’un espace idyllique permettant des activités
variées, à des enfants de s’ébattre en pleine nature, d’organiser
des jeux, de pique-niquer sur une place aménagée, de faire des
grillades au feu de bois, de partager un apéro ou une bonne Redonner vie à la salle « Cité-Joie »
fondue. Voire les deux…
La salle « Cité-Joie » fait peau neuve. Elle qui se
laissait aller, encombrée qu’elle était, par les objets de
la kermesse.
Les Conseil de communauté et de Paroisse ont pris les
choses ont main et ont proposé un questionnaire afin de
cerner les intérêts des paroissiens. Vous avez été
quelques-uns à répondre. Merci pour votre intérêt et
votre engagement. Ainsi nous pouvons faire ce retour
quant à l’utilisation de la salle.




Aimeriez-vous organiser une sortie en famille, trouver un coin
paisible pour une rencontre en pleine nature, une réunion de
comité ? Vous recherchez un endroit original, calme et
pittoresque ? Alors, vous êtes à la bonne adresse !
La cabane dispose de l’électricité (groupe électrogène), de WC,
de chaises et de bancs. Il convient toutefois de noter qu’il n’existe
pas un accès direct pour les véhicules automobiles et qu’une
modeste participation sera exigée.

Rencontre des servants de messe
Rencontre des familles avant la messe
Accueil de réfugiés pour un goûter ou leur
offrir une aide
 Groupes de catéchèse
 Prière des pères
 Rencontre des confirmands
 Rencontre de groupes divers
 Entretiens
Le nouvel agencement de la salle, le baby-foot, la
nouvelle machine à café, la nouvelle télévision…
réjouiront, nous l’espérons, les plus jeunes comme les
plus avancés en âge.

Vous désirez disposer de cette salle, avez une idée de
En vue d’obtenir tous renseignements utiles, les personnes ou
groupe, n’hésitez pas aussi à contacter la paroisse.
groupements paroissiaux intéressés peuvent s’adresser
directement à notre secrétaire, Madeleine Becker.
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A VOS AGENDAS…
Dimanche 7 février
Mercredi 10 février
Samedi 13 février
Samedi 13 février
Samedi 20 février
Dimanche 21 février
Vendredi 26 février
Vendredi 4 mars
Samedi 5 mars
Samedi 5 mars
Samedi 18 mars
Mardi 22 mars
Mercredi 23 mars
Jeudi 24 mars
Vendredi 25 mars
Samedi 26 mars
Jeudi 14 avril
Dimanche 17 avril
Dimanche 1er mai
Dimanche 22 mai
Jeudi 26 mai
Samedi 28 mai
Dimanche 29 mai
Samedi 4 juin
Samedi 19 juin

09h00 Echange sur le synode sur la famille lors d’un déjeuner-parole avec le couple Dorsaz
09h00 et 19h30 Messes à St-Amédée , mercredi des Cendres
17h30 Messe des familles, au C.O., à Cugy
17h00 à 22h00 Spécial Valentin, soirée en amoureux (inscription : pascal.dorsaz@cath-vd-ch)
17h30 Messe à Bellevaux, suivie de la soupe de Carême
10h30 Messe des familles, à Bellevaux
19h30 Assemblée générale de la chorale, à Bellevaux
19h30 Spectacle St-Jean-Baptiste, à Notre-Dame, rue du Valentin 3, Lausanne
10h15 Spectacle St-Jean-Baptiste, à Notre-Dame, rue du Valentin 3, Lausanne
17h30 Messe des familles, au C.O., à Froideville
09h30 Vendredi biblique avec Jean-Bernard Livio, à Bellevaux
20h15 Célébration pénitentielle communautaire, à Bellevaux
12h00 Soupe de Carême, au C.O., à Cugy
19h30 Sainte Cène du Seigneur, à Bellevaux
15h00 Célébration de la Passion du Seigneur, à Bellevaux
21h00 Veillée pascale, à Bellevaux
20h00 Assemblée Générale du comité catholique de Cugy-Froideville, au C.O., à Cugy
09h00 Déjeuner-Parole suivi de la messe des familles, à Bellevaux
10h30 Messe des familles, à Bellevaux et remise des croix aux enfants de 6e Harmos
10h30 1ère Communion au C.O., à Cugy (groupe Cugy, Froideville, Bretigny, Morrens)
19h30 Assemblée Générale de la paroisse Saint-Amédée, à Bellevaux
10h00 Eveil à la foi des 0-6 ans, à l’église de Montheron
10h30 1ère Communion à St-Amédée (groupe de Bellevaux, le Mont)
17h30 Messe des familles, au C.O., à Froideville
10h00-16h00 Messe de clôture des catéchismes de l’UP et joutes sportives, à St-André

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

Oulié Evan, Froideville / Oulié Alexia, Froideville / Oulié Louca, Froideville / Maillefer
Alexandre, Le Mont-sur-Lausanne / De Vito Hugo, Froideville / Pont Camille, Cugy / Yermani
Alessandro, Le Mont-sur-Lausanne / Scuderi Lana, Prilly / Fellrath Deivys, Cugy / Xanthopoulos
Julie, Belmont-sur-Lausanne
NOUS ONT QUITTES POUR LA MAISON DU PÈRE…

Devaud Fernand, Le Mont-sur-Lausanne / Le Bel Pierre, Orbe
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Horaire des messes
PAROISSE
SAINT-ESPRIT
LAUSANNE

Horaire des
messes

PAROISSE
SAINT-ANDRÉ
LAUSANNE

Samedi
Dimanche

09h /18h / 20h (portugais)
18h
17h30*
09h / 10h30 / 12h (italien)
10h30
10h30
17h / 20h
Lundi
09h / 18h20
18h**
Mardi
09h / 18h20
09h****
09h
Mercredi
09h / 18h20
18h
09h
Jeudi
09h / 18h20
09h
09h
Vendredi
09h / 18h20
09h
09h***/ 18h**
* En alternance, centre oecuménique (CO) de Froideville (1er samedi du mois) ; Centre oecuménique de Cugy (2ème et
4ème) ; Bellevaux (3ème et 5ème). 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) : 05.02, 18.03.2016
**** Célébration œcuménique le 1er mardi du mois, messe tous les autres mardis.

MESSES DOMINICALES 2016 À ST-AMÉDÉE
MESSES TOUS LES DIMANCHES À BELLEVAUX À 10H30
MESSES DU SAMEDI SOIR À 17H30
CO FROIDEVILLE

CO CUGY

BELLEVAUX

(1er samedi)

(2 et 4ème samedi)

(3 et 5ème samedi)

6 février

13 et 27 février 2016

20 février 2016

5 mars

12 mars

19 et 26* mars

2 avril

9 et 23 avril

16 et 30 avril

7 mai

14 et 28 mai

21 mai

4 juin

11 et 25 juin

18 juin

2 juillet

9 et 23 juillet

16 et 30 juillet

6 août
13 et 27 août
20 août
* Le 26 mars à 21h00, veillée pascale à Bellevaux, pas de messe à Cugy
** Dimanche 28 août, 10h30, Fête patronale, à 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.stamedee@cath-vd.ch

