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Editorial : Abbé Joseph Ngo
« Nous sommes le sel et la terre » (Mt 5,13-15)

Chers amis, le thème du Journal
« Chrétiens en marche » de ce deuxième
semestre 2016 est bien celui du sel et de
la lumière dont le contenu est tiré de
l’évangile de Matthieu au chapitre 5
versets 13 à 16.
Être sel de la terre signifie que les
chrétiens qui s’aiment et qui, aux autres
par leur accueil ou leur écoute, donnent
de l’amour autour d’eux sont un beau
témoignage. Il est « le sel de la terre »
c’est-à-dire celui qui donne un bon goût à
la vie de son entourage. En priorité à son
conjoint, à ses enfants, à sa famille mais
aussi à tous ceux que les rencontres de la
vie mettent sur son chemin : vie
professionnelle, vie communautaire,
voisinage, etc. Le sel est invisible quand
il donne du goût à un plat. Il est dissimulé
dans les aliments, il agit même souvent
avec d’autres épices aux saveurs variées,
mais il est bien là, présent et agissant
pour donner un bon goût à la nourriture et
réjouir ceux qui se nourrissent. Ceci est
vrai dans une perspective chrétienne,
mais ceci est vrai aussi dans une
perspective de notre communauté
paroissiale. Si nous ne sommes pas « le
sel de la terre » là où nous vivons, notre

vie chrétienne sera de plus en plus fade,
insipide, et perdra du goût de l’apostolat,
du service, de l’engagement, etc. Nous
sommes « le sel de la terre » mais nous
ne pouvons l’être qu’avec l’aide du
Seigneur, d’où la nécessité d’une vie avec
lui, d’une vie en contact avec sa Parole.
Être lumière du monde. Il est sans doute
plus facile dans la vie quotidienne, dans
la vie professionnelle, dans la vie
communautaire et dans la vie sociale
d’être « sel de la terre » que « lumière du
monde ». Lumière du monde, moi ?
Toi ? Vous ? Mais comment peut-on
avoir cette prétention ? Et pourtant, par
notre appartenance au Christ, nous
portons en nous, malgré notre faiblesse,
une Lumière qui brille en nous et que
nous n’avons pas le droit de laisser
s’éteindre ni de ne pas transmettre. Être
lumière du monde veut dire que nous
pouvons par notre amour, par notre
rayonnement, témoigner de la présence de
Dieu en nous et de son action dans tous
nos gestes d’amour : l’attention aux
autres, le pardon, l’écoute, le service, le
temps donné ne sont pas des attitudes
innées, loin de là. Elles sont des attitudes
de don de soi qui ne peuvent être
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inspirées que par Celui qui est tout
Amour.
Nous vivons actuellement dans un monde
sans Dieu. Beaucoup ignorent Dieu
totalement, beaucoup le rejettent,
beaucoup croient que notre foi n’est
qu’une morale dépassée, une obligation
de rites qui nous étranglent et nous
attristent. Bien peu pensent que notre vie
avec le Seigneur est une joie, un amour

donné et reçu, une ouverture d’esprit, un
regard d’amour sur le monde qui nous
entoure. Notre vie quotidienne, illuminée
chaque jour par la lumière du Christ ne
devrait être qu’un rayonnement, un
message de joie et d’amour. C’est en ce
sens qu’un chrétien peut être « sel de la
terre et lumière du monde. »
Abbé Joseph NGO van Truyen

La coupe des paroisses de l’unité pastorale Notre-Dame
Si la pluie du matin n’effraie pas le pèlerin, celle tombée le dimanche 19 juin, à
l’occasion des joutes qui ont rallié les participants à la paroisse Saint-André, au Centre
œcuménique du Bois-Gentil à 1018 Lausanne, n’aura pointé le bout de son nez qu’en fin
de journée…
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Ce sont plus d’une centaine d’enfants, ados et familles qui s’y sont déplacés pour
préalablement assister à la messe de 10h30. Elle a été suivie par un copieux repas au
cours duquel les convives avaient le choix entre les nouilles au poulet-curry et les
traditionnelles saucisses de veau. Autant dire que le miracle des cinq pains et des deux
poissons ne s’est pas produit du côté des cuisines en ce dimanche de juin… Nous savons
que Notre Seigneur Jésus-Christ ne sépare pas les soins pour l’âme de ceux pour le
corps. Toutefois, il donne toujours priorité à l’âme sur le corps. Comme le nombre des
participants avait largement dépassé le nombre des inscrits, nos braves cuisiniers et
cuisinières ont été, ce jour-là, pris de court… Gageons que l’année prochaine les
imprévoyants seront en très petit nombre !
Dès 13h00, toute la joyeuse troupe s’est retrouvée sur les terrains de la Blécherette pour
s’affronter en diverses joutes (football, triathlon, balle brûlée) selon quatre catégories.
Les trois premières en fonction des collocations en classes Harmos, la quatrième
regroupant les familles (parents et enfants mélangés).
La fin des épreuves et le lâcher de ballons furent bien arrosés sous l’effet d’un orage
déversant ses trombes d’eau. C’était en quelque sorte le signal du départ et rendez-vous
fut pris pour un autre dimanche de juin 2017.
Jean-Pierre Crettenand

Retraite des catéchistes à Ars les 23 et 24 avril
Quelques 25 catéchistes de l’Unité pastorale de Notre-Dame de Lausanne se sont
retrouvés, en compagnie des abbés Jean-Pascal Vacher et Wolfgang Birrer, pour un
pèlerinage dans la patrie de Jean-Marie Vianney, le Saint Curé d’Ars.
Ce court week-end nous aura permis de partager des temps de visites, de prières et de
rencontres.
Visite du village du Saint Curé, du monument de la Rencontre, de la basilique contenant
le corps de Saint Jean-Marie Vianney, sa maison, la chapelle du Coeur, l’église semisouterraine, sans oublier le Musée de cires, réalisé par Grévin, présentant la vie et
l’œuvre du Saint Curé en 17 scènes et 35 personnages grandeur nature.
Sans oublier la rencontre avec le P. Patrice CHOCHOLSKI, Curé et Recteur d’Ars,
lequel nous a rappelé cette expression du Pape François que « pour être capable de
miséricorde, il nous faut d’abord nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu ».
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Moments de recueillement, de prières, laudes et messe à l’église souterraine.
A son époque déjà, au XIXème siècle, le Saint Curé proposait l’amour de la Parole. « La
Parole divine est le plus grand don que le Bon Dieu peut nous faire. » « Il est tout à fait
impossible d’aimer Dieu et de lui plaire sans être nourri de cette parole divine. »
Arrivé à Ars en des temps où régnait l’indifférence religieuse, le pauvre Jean-Marie
Vianney se sentait si démuni devant la mission à accomplir qu’il se jeta à coeur perdu
dans la miséricorde et l’Eucharistie. « Il est là ! » s’exclamait le Saint Curé en regardant
le tabernacle. Pendant 41 ans, hanté par le salut des hommes, martyr de son
confessionnal où il oeuvrait jusqu’à 17 heures par jour, il aura passé sa vie à réconcilier
les hommes avec Dieu et entre eux. Canonisé en 1925, vénéré dans le monde entier
comme le saint patron des curés il aura été l’apôtre de la conversion et du repentir.
Tous les saints ont une grande dévotion à la Saint Vierge et il avait coutume de dire
« qu’aucune grâce ne vient du Ciel sans passer par ses mains. » Bien court séjour en
Ars pour appréhender toutes les richesses et les trésors que le Curé Vianney nous a
légués.
Jean-Pierre Crettenand
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Au nom de Dieu, accueillez-vous !
Un itinéraire d’unité dans l’épître aux Romains
L’Ecole de la Parole est une approche méditée et priée de
textes bibliques, fondée dans la Lectio divina.
Introduction
La société romaine du premier siècle ressemble à la nôtre sur
bien des points où des gens de cultures, convictions, religions différentes essayent de
vivre ensemble.
Paul écrit à une petite communauté chrétienne marquée par ce cosmopolitisme. Un défi
supplémentaire consiste dans le fait que certains membres sont d’origine juive.
Comment être Eglise ensemble avec des différences aussi marquées ?
Pour marquer le 500e anniversaire de la Réformation l’Ecole de la Parole vous propose
sept textes de la lettre aux Romains qui a eu un impact considérable durant toute
l’histoire de l’Eglise :
Dates et lieu : 7 rencontres œcuméniques, les mercredis 9 novembre, 14 décembre, 11
janvier 2017, 8 février, 8 mars, 12 avril, 17 mai, à la salle de paroisse du Mont (rte de
Coppoz). Public concerné : ouvert à chacune et chacun. Horaire : 20h-22h. Prix :
gratuit. Animation : Martin Hoegger, pasteur, et Panayotis Stelios, théologien
catholique. Renseignements et inscription : avant le 30 octobre, auprès de Chantal
Hoegger : chantal.hoe@bluewin.ch, 021 652 92 19
------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à la catéchèse / Année scolaire 2016-2017
Nom ___________________

Prénom des 2 parents __________________________

Prénom__________________

Adresse_____________________________________
____________________________________________

Date de naissance__________

Email_______________________________________

Année scolaire ____________

Tél / Mobile _________________________________

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
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Avant le départ des servants de messe à Rome
Un tel voyage ne
s’improvise pas à la
dernière minute !
C’est la raison pour
laquelle, dimanche
28 août, date de la
fête patronale de
Saint-Amédée,
à
l’issue de la messe,
laquelle
fut
précédée
de
la
traditionnelle
procession, eut lieu
une
rencontre
informative.
Les servants de messe et leurs parents se trouvèrent réunis pour une séance
d’information dirigée par Hélène et Leopoldo Lucarelli, organisateurs de ce pèlerinage.
Ces derniers nous ont rappelé la mémoire d’Agnès Marcionelli et son désir de voir ses
petits protégés faire ce voyage vers la Cité éternelle. Déjà atteinte dans sa santé, elle
avait alors pris toutes les dispositions idoines pour que son vœu se réalise.
Ainsi, du 24 au 28 octobre 2016, la troupe de Saint-Amédée va se retrouver, après un
voyage en train, au coeur de Rome, à la Casa Famiglia, vénérable institution fondée par
les Soeurs bénédictines de la Charité. A partir de ce point central, il leur sera possible de
rayonner dans la ville et de partir à la visite du Forum romain, de la basilique de SaintJean de Latran, de l’église Saint-Louis-des-Français et des Catacombes de Saint-Calixte
ainsi que de la petite église du « Quo Vadis ?».
Dans ces catacombes, des papes et des dizaines de martyrs y ont leur sépulture. En
particulier Tarcisius, jeune martyr de l’Eucharistie, patron des servants de messe. Mais
le point d’orgue ce voyage sera sans doute la visite de la Basilique Saint-Pierre, des
jardins du Vatican et de la Garde suisse pontificale. Sans oublier l’audience générale du
Saint-Père sur la place Saint-Pierre.
Dans une prochaine édition, nous aurons certainement l’occasion de vous retracer notre
parcours romain.
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Une très belle fête pour nos premiers communiants
Les dimanches 22 et 29 mai nous avons vécu avec les 28 enfants de notre paroisse,
accompagnés de leurs familles et de notre communauté deux très belles célébrations. Le
soleil, la joie et la grâce de Dieu étaient avec nous.
Un temps intense de préparation a commencé au CO de Cugy l’après-midi du mercredi
18 mai. La date de la retraite approche et les enfants deviennent curieux, posent des
questions, tantôt excités, parfois soucieux. Le vendredi, lors d’une courte célébration, les
enfants, avec leurs parrains et leurs parents, découvrent l’importance de se revêtir du
Christ, mettant l’aube pour la première fois.
Un moment phare vécu avec tous les enfants de notre unité pastorale, fut la découverte
de la communauté du Verbe de Vie à Pensier, qui nous a aidés à vivre le samedi une
journée forte d’enseignements et d’émotions. Les enfants ont participé activement à une
très belle messe et au cours de l’après-midi ils ont reçu le sacrement du pardon.
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Que de bons souvenirs ! Un car plein d’enfants qui chantent et qui prient ; une journée
bien ensoleillée où la bonne humeur, la créativité, l’énergie et la simplicité des enfants
m’encouragent à dire à nouveau « Que Tu es grand et merveilleux mon Dieu, bénis ces
enfants et garde-les de tout mal ». Voir comment les enfants se transforment dans ces
trois jours est un signe visible de la présence de notre Seigneur. Merci à toutes et à tous.
Carmen Monjaras

L’éveil à la foi pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents
Le samedi 10 septembre à 10 heures a débuté au CO de Froideville la nouvelle saison
2016-2017 des rencontres de l’Eveil à la Foi. Les responsables des deux paroisses
souhaitent donner aux parents intéressés l’occasion de découvrir lors de brèves
célébrations quelques pistes pour transmettre à leurs enfants de 0 à 6 ans les valeurs
évangéliques. Lors des bricolages et du goûter, les petits feront ainsi connaissance avec
leurs futurs camarades de formation religieuse. Pour les parents, ce sera l’occasion
d’échanger, de partager leurs expériences dans les domaines de l’éducation, de la
transmission des valeurs qui leur tiennent à cœur.
Les rencontres suivantes auront lieu, une fois par mois, le samedi
matin de 10h00 à 11h00 : 12 novembre au C.O., Cugy ; 10
décembre à l’Eglise de Morrens ; 21 janvier 2017 au C.O., Cugy ;
18 mars au C.O., Froideville ; 20 mai à l’Eglise de Montheron.
Nous nous réjouissons de vous retrouver à l’une de ces rencontres,
ou de faire votre connaissance, nous restons à disposition pour un
contact (n’hésitez pas à nous téléphoner), et vous adressons nos cordiales salutations.
Contact: Pasteure Maryse Burnat-Chauvy Tél. 021 784 31 91, maryse.burnatchauvy@eerv.ch, Anne-Marie Bolinger Tél. 021 731 29 46, ambolinger@citycable.ch

Le catéchuménat des adultes
Pour les adultes qui désirent demander
le baptême, la confirmation, la
première communion et la pleine
communion de l’Eglise catholique,
vous êtes invités à vous annoncer
auprès du secrétariat pastoral de la
paroisse Notre-Dame, Valentin 3 au
021 318 82 00 ou par mail : paroisse.lausanne.notre-dame@cath-vd.ch – Une soirée
détente et d’information aura lieu à Notre-Dame, Lausanne, le 18 novembre, dès 19h.
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Pèlerinage à la paroisse Notre-Dame le 8 octobre 2016
La Basilique Notre-Dame de Lausanne a été choisie
pour le canton de Vaud comme Basilique Jubilaire
pour l’Année Sainte du 8 décembre 2015 au 20
novembre 2016, proclamée par le Pape François et
pour franchir la Porte de la Miséricorde.
La paroisse Saint-Amédée donne rendez-vous aux
paroissiens le samedi 8 octobre, à 13h15 devant
l’Eglise Saint-Amédée, Bellevaux, afin de se rendre
à pied à la basilique Notre-Dame. Nous vous invitons donc à vivre une démarche de
pèlerinage à la Basilique: Passage de la Porte Sainte de manière communautaire, jusqu’à
19h. Vous pourrez vivre: chemin de la Miséricorde, ateliers, conférence, messe.
Programme (sous réserve de modifications) :






13h15. Rendez-vous devant la paroisse Saint-Amédée
14h30: accueil, présentation du parcours de la Miséricorde dans la Basilique.
Début des confessions
15h et 16h : ateliers autour de la Miséricorde
17h: conférence sur le sens de la Miséricorde à la salle Notre-Dame
18h: messe présidée par le Vicaire épiscopal du canton de Vaud, Monsieur
l’Abbé Christophe Godel « Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père.
Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. Voici le moment favorable
pour changer de vie! Voici le temps de se laisser toucher au cœur. »

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

Eloïse Saillen, Le Mont-sur-Lausanne ; Elisa Di Dio, Le Montsur-Lausanne ; Léa Loinsard, Le Mont-sur-Lausanne ; Matteo
Zermatten, Le Mont-sur-Lausanne ; Leila et Patrick Ayala
Lopez, Lausanne ; Dinis Ribeiro Gonçalvez, Lausanne ; Mathys
et Célestine Stelios, Le Mont-sur-Lausanne ; Giada Iannone,
Lausanne ; Lily Natale, Lausanne / Alessio Brandulas, Le Mont-sur-Lausanne.
NOUS ONT QUITTE POUR LA MAISON DU PÈRE….

Simone Fragnière, Lausanne ; Enrico Melli, Lausanne ; Agnès Streiff, Lausanne ;
Margherita di Domizio, Froideville ; Concetta Loiudice ; Lausanne ; Mary-Lise Suëss,
Echallens.
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A VOS AGENDAS…
Samedi 11 septembre

10h30 Messe d’entrée en catéchèse, à Bellevaux suivie du
repas de soutien pour les servants de messe

Samedi 8 octobre

13h15 Pèlerinage paroissial à la Basilique Notre-Dame

er

Mardi 1 novembre

19h30 Messe de la Toussaint à Bellevaux

Mercredi 2 novembre

10h30 Messe en commémoration de tous les fidèles défunts

Vendredi 4 novembre

09h30 Vendredis bibliques avec Jean-Bernard Livio

Samedi 5 novembre

De 14h30 à 19h00 Temps fort pour l’UP Notre-Dame « Jubilé
des familles », à Notre-Dame

Dimanche 6 novembre

09h30 Célébration œcuménique, au C.O., à Froideville suivie
du brunch

Mercredi 9 novembre

20h00 Ecole de la Parole au temple du Mont, Agape

Samedi 12 novembre

10h00 Eveil à la foi au Centre œcuménique, à Cugy

Samedi 3 décembre

18h00 Messe à la cathédrale de Lausanne

Samedi 10 décembre
Mardi 13 décembre

10h00 Eveil à la foi à l’église de Morrens
20h15 Célébration pénitentielle, à Bellevaux

Mercredi 14 décembre

20h00 Ecole de la Parole au temple du Mont, Agape

Samedi 24 décembre

17h30 Messe de Noël pour les familles et crèche vivante, au
C.O. à Cugy

Samedi 24 décembre

23h30 Veillée avec la chorale, 24h00 Messe de la nuit de Noël

Dimanche 25 décembre

10h30 Messe du jour de Noël, à Bellevaux

Samedi 31 décembre

17h30 Messe d’action de grâce, à Bellevaux

Dimanche 1 janvier

10h30 Messe du jour de l’An

Samedi 21 janvier

10h00 Eveil à la foi au Centre œcuménique, à Cugy

Dimanche 22 janvier
Samedi 28 janvier

Semaine de l’Unité avec les réformés
Temps fort « Cinéma » pour l’UP Notre-Dame, au C.O., à
Cugy. Horaire à confirmer.

er
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Horaire des messes
Horaire
des messes

PAROISE
SAINTESPRIT

PAROISSE
SAINTANDRÉ

Samedi

09h /18h / 20h
18h
17h30*
(portugais)
Dimanche
09h / 10h30 / 12h
10h30
10h30
(italien)
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). 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 (selon dates) : 04.11.2016
**** Célébration œcuménique le 1er mardi du mois, messe tous les autres mardis.

MESSES DOMINICALES 2016-2017 À ST-AMÉDÉE
MESSES TOUS LES DIMANCHES À BELLEVAUX À 10H30
MESSES DU SAMEDI SOIR À 17H30
CO FROIDEVILLE
CO CUGY
BELLEVAUX
3 septembre
10 et 24 septembre
17 septembre
er
1 octobre
22 octobre
15 et 29 octobre
6* novembre
12 et 26 novembre
19 novembre
**** 17 décembre
10 et 24** décembre
24*** décembre
7 janvier 2017
14 et 28 janvier 2017
21 janvier 2017
Pas de messe à Cugy le 8 octobre en raison du pèlerinage paroissial à Notre-Dame
*Pas de messe le 5 novembre au C.O., à Froideville en raison de la célébration
œcuménique, à 9h30, le dimanche 6 novembre
** Samedi 24 décembre, 17h30, messe de Noël pour les familles avec la crèche
vivante, au C.O., à Cugy
*** Samedi 24 décembre, 23h30, veillée avec la chorale, 24h00 messe de la nuit de
Noël, à Bellevaux.
****Messe le samedi 17 décembre, au C.O, à Froideville (non à Bellevaux) en raison
de la messe à la Cathédrale de Lausanne, à 18h00, le 3 décembre

