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Editorial  

Les bénévoles de la 
paroisse 

Le thème du Journal 
«Chrétiens en marche » de 
ce deuxième semestre 2017 
est celui du bénévolat.  

 

Le vrai sens du bénévolat est inspiré de la parabole dans l’évangile de 
Matthieu 20,1-16 où l’intention de Jésus n’est pas de nous montrer 
ceux qui étaient les premiers atteints d’une violente jalousie, mais de 
nous faire voir les derniers en possession d’une gloire si grande qu’elle 
était capable d’inspirer aux autres de l’envie.  

Les ouvriers de la onzième heure ne sont pas embauchés au regard de 
leurs compétences ou de leurs diplômes. Le travail est assez simple 
pour que tout le monde puisse collaborer suivant qui il est, et le 
nombre d’heures travaillées n’a pas d’importance. Etonnant patron 
qui ne sélectionne pas ses employés, les rétribue tous du même 
salaire, sans tenir compte du temps passé à le servir, et qui, en plus, 
déclare donner ce qui est juste. La pièce d’argent n’est donc pas un 
salaire. Ce qui est donné par le maître de la vigne, le Seigneur, est d’un 
autre ordre : sans doute le don de la vie. 

Dans notre communauté paroissiale, il y a des personnes qui ont la 
joie de travailler depuis longtemps, depuis 20 ans, 10 ans, 5 ans ou 
moins comme bénévoles, mais tous travaillent pour le Seigneur qui est 
le maître de la vigne, qui invite chacun à venir travailler. La paroisse 
est la vigne, la passion. Donc, œuvrer pour la paroisse c’est œuvrer 
pour la vigne du Seigneur, pour son Evangile, c’est se mettre à son 
service, c’est collaborer avec Lui.  

Si nous n’avons pas toujours été très vaillants  au cours de notre vie, 
nous avons de bonnes chances de devenir nous aussi des ouvriers de 
la dernière heure dans la vigne de notre paroisse. Lorsque les rides 



CHRÉTIENS EN MARCHE   3   
 

 

s’accentuent sur notre visage, lorsque la fatigue et la faiblesse 
s’emparent de nous, lorsque notre soleil est sur le point de disparaître 
à l’horizon, le Seigneur nous redonne confiance et nous invite à le 
suivre. 

Depuis 60 ans, cette paroisse a 
traversé tant de vicissitudes, mais 
elle continue à vivre jusqu’à nos 
jours grâce à l’engagement joyeux 
et généreux des paroissiennes, 
paroissiens. A l’heure actuelle, il y 
a environ 80 personnes qui 
s’engagent au service de la 
communauté dans les différents 
groupements paroissiaux. Tels 
sont les conseils de paroisse et de communauté, la catéchèse, la 
sacristie, le groupe des servants de messe, l’équipe des messes des 
familles, les auxiliaires de l’Eucharistie, le groupe des lecteurs, le 
groupe marial, la chorale, le comité de kermesse, le comité catholique, 
le groupe d’entraide, l’entretien des fleurs, les associations des 
centres œcuméniques, les pousseurs de lits au CHUV,  l’équipe 
missionnaire. Tous sont bénévoles. Et je peux dire que ce sont ces 
bénévoles qui font vivre la paroisse. En cette occasion je les en 
remercie vivement. 

Venez nombreux travailler dans cette jolie parcelle de la vigne qu’est 
votre paroisse et faites  de vous des ouvriers actifs, généreux et joyeux 
dans cette communauté, car vous  êtes des hommes et des femmes 
capables de réveiller le monde. 

Bien fraternellement in Christo.  Abbé Joseph NGO van Truyen, curé 

Pour continuer la réflexion, nous pouvons approfondir Hé 13,1-3, Lc 
22, 27. Le bénévolat est encore exprimé dans le langage biblique et 
théologique par la « diaconie », c’est-à-dire le service gratuit des 
frères et sœurs. Jésus le demande aux apôtres et donc à nous aussi (Jn 
13, 20). Soyons toujours des serviteurs et des servantes de Dieu dans 
l’Eglise et le monde, en servant nos frères et sœurs.  
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Comment offrir du temps à nos enfants ? 

Dans le cours de sa vie, de l’enfance à l’âge adulte, le chrétien a besoin 
de se nourrir de la Parole de Dieu, de mieux connaître la richesse de la 
foi et de l’approfondir sans cesse. Et de la partager… 

Avec qui ?  Avec nos 
enfants inscrits au KT 
comme on dit maintenant 
dans le langage SMS des 
jeunes. En partageant avec 
eux notre foi chrétienne et 
en leur faisant découvrir la 
vie et les enseignements 
de Jésus. En particulier par 
la lecture de la Bible, 
surtout des Evangiles qui 
sont et restent au cœur de 
toutes les Saintes 
Ecritures. 

Et comment donc ? Simplement en faisant le pas et en vous 
annonçant pour donner le catéchisme aux enfants ! Notre paroisse est 
sans cesse à la recherche de personnes bénévoles pour ce service 
auprès des jeunes. Toutefois, les réticences à faire le pas sont 
nombreuses. Serais-je à la hauteur ? Mes connaissances bibliques 
lointaines font-elles obstacle ? Comment concilier mon travail, ma 
famille avec un tel service à la communauté ?  

Bien évidemment, un tel engagement doit être libre et volontaire. Il 
revêt quelquefois la forme d’un appel…  Et derrière cet appel et 
l’acceptation d’une telle mission bien souvent se cache l’Esprit Saint. 

« La moisson est grande, mais les ouvriers peu nombreux… »  

Pour celles et ceux qui s’interrogent sur leur capacité à prendre en 
charge nos têtes blondes, on pourra préciser que nos catéchistes 
viennent de tous horizons. Hommes et femmes, actifs ou retraités, ils 
sont de tous âges et de cultures fort différentes. 
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En faisant le voyage du retour dans notre enfance et en comparant les 
méthodes, on découvrira un changement d’importance. Le catéchisme 
d’alors prenait la forme d’une imposant traité, un riche compendium 
alternant questions et réponses. Ce « caté » d’antan, condensé de la 
foi chrétienne évoquait un enseignement scolaire presque 
exclusivement tourné vers les jeunes enfants. 

En revanche, la catéchèse moderne ambitionne de donner à l’Homme, 
à tous les âges de sa vie, une formation intégrale et dans la durée, 
ouverte à toutes les composantes de la vie chrétienne. A le mettre en 
contact et en intimité avec le Christ, à marcher à sa suite comme l’on 
fait les apôtres, à l’instar des pèlerins d’Emmaüs. Les catéchistes du 
XXIe siècle sont maintenant soutenus par un matériel didactique de 
grande qualité ce qui leur permet d’avancer sans crainte vers ces 
riches moments de partage où ils feront découvrir aux enfants le sens 
profond de leur vie. 

Hormis ces supports modernes, rien n’empêche le catéchiste en 
herbe… ou confirmé de prendre comme référence des ouvrages qui 
restent la pierre angulaire de cet enseignement, comme le 
« Compendium abrégé pratique officiel du catéchisme de l’Eglise 
catholique » Libreria Editrice Vaticana, 2005. 

Comme l’a si bien dit le Pape Benoît XVI dans la postface de ce dernier 
opuscule : « Il contient, de façon concise, tous les éléments essentiels 
et fondamentaux de la foi de l’Eglise, de manière à constituer, comme 
le souhaitait mon Prédécesseur, une sorte de vade-mecum qui 
permette aux personnes, croyantes ou non, d’embrasser d’un regard 
d’ensemble la totalité du panorama de la foi catholique. » C’est ce 
petit ouvrage que je recommande à quiconque désire rafraîchir… ou 
approfondir ses connaissances en la matière. 

Les personnes désireuses de faire le pas ou simplement de quérir des 
informations complémentaires peuvent s’adresser à Madame 
Madeleine Becker, secrétariat de la paroisse, tél. 021 647 22 32 ou 
directement à notre curé l’abbé Joseph NGO Van Truyen.  

                                     Jean- Pierre Crettenand 
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Le bénévolat, un temps pour l’autre 

 

L’étymologie du mot vient du latin « benevolus » qui signifie « bonne 

volonté ». Le bénévole est toute personne qui s’engage librement à mener 

une action non rémunérée envers autrui, en dehors de son temps 

professionnel et familial. Le bénévolat est un don de soi librement consenti 

et gratuit. 

Pour moi, à l’âge de 20 ans, le bénévolat devait être un temps consacré à 

aider des pays en voie de développement, comme en Inde pour soigner des 

malades, au Népal pour construire des maisons ou en Afrique pour créer des 

écoles.  Avec mon côté idéaliste, j’aspirais à une telle démarche. Cependant, 

mes choix professionnels ont pris le dessus et j’ai relégué cette priorité au 

second plan. 

20 ans plus tard, le prêtre de la Paroisse St-Amédée est venu me demander 

de devenir catéchiste. J’ai répondu par l’affirmative à sa requête. Dès lors, je 

reçois les enfants de ma région 2 fois par mois et leur donne la chance de 
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connaître Dieu autour d’un pique-nique. Etre là, sans juger, prendre le temps 

de les écouter sans rien attendre en retour. 

Chaque automne, une nouvelle expérience enrichissante démarre. Je repars 

pleine d’entrain pour leur apprendre à s’aimer, à chanter, à prier et se sentir 

aimés pour  l’éternité. 

La grande récompense fut un jour lorsqu’une maman est venue vers moi et 

m’a dit : « Mon enfant aime venir au catéchisme, car il ne sent pas jugé. » A 

chaque rencontre, ces enfants me rappellent la joie de vivre et 

l’émerveillement face à la vie. 

Le bénévolat au sein de l’Eglise, c’est aussi côtoyer des enfants, des parents 

de tous âges, toutes nationalités et toutes classes sociales dont le point 

commun est Dieu. Chacun l’adore à sa manière, dans la conviction de faire 

au mieux et de donner le meilleur de soi.  

Cette expérience m’a apporté un enrichissement personnel et permis lors de 

réunions de formation et de repas, de mieux connaître les prêtres de notre 

Unité Pastorale (UP). 

Marie-Madeleine Decaillet 

 

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

Bulletin d’inscription à la catéchèse / Année scolaire 2017-2018 

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. Renseignements par mail ou au 021 647 22 32  

Nom _________________ Prénom________________________________ 

Adresse________________________________________________________ 

Naissance_____________ Email__________________________________ 

Année scolaire_________ Tél / Mobile_____________________________ 

mailto:paroisse.lausanne.st-amedee@cath-vd.ch
mailto:paroisse.lausanne.st-amedee@cath-vd.ch
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Les groupements et actions paroissiaux 

Conseil de paroisse,  Ph. Vaucher, tél. 021 652 02 06 

Conseil de communauté, P. Stelios, tél. 077 401 38 48 

Comité catholique de Cugy, Froideville et environs,  A.-M. Bolinger, tél. 021 
731 29 46 

ACOC - Association du centre œcuménique de Cugy, Louis Baldisserotto, tél. 
021 311 43 60 

ACOF - Association du centre œcuménique de Froideville, C.-L. Boillat, tél. 021 
881 35 01 

Préparation baptêmes et mariages, Abbé J. Ngo, tél. 021 647 22 32 

Ecoute et soutien personnels, Abbé J. Ngo, tél. 021 647 22 32 

Groupe œcuménique de Bellevaux,  P. Stelios, tél. 077 401 38 48 

Groupe de prière œcuménique, à Cugy, communauté du Chemin Neuf, A.-M. 
Pittet, tél. 024 426 34 03 

Groupes de catéchisme, les coordinatrices, C. Monjaras, tél. 021 318 81 04 et 
A.-V. Gaillard, tél. 021 318 81 04 

Groupe des servants de messe, H. Lucarelli, tél. 021 652 76 65 

Groupe marial (dernier mercredi du mois) – Prières à Marie, M. Coppotelli, 
tél. 021 646 29 93   

Groupe des lecteurs, à Bellevaux,  C. Balmer, tél. 021 653 82 91 

Groupe des sacristines et sacristains, à Bellevaux, J. Valado, tél. 076 576 21 23 

Groupe des sacristines, sacristains, à Cugy, C. Zimmermann, tél. 021 731 20 27 

Equipe d'entraide aux personnes en difficultés, G. Yermani, tél. 021 544 88 45 
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Equipe d'animation des messes des familles de Bellevaux, M. et L. Vaclavik, 
tél. 044 553 29 74 

Equipe d'animation des messes des familles de Cugy, N. Sekarski, tél. 021 882 
19 71 et S. Baldisserotto, tél. 021 311 43 60 

Chorale paroissiale de Saint-Amédée,  F. de Viron, tél. 021 652 00 28 et M. 
Voirol, tél. 021 781 15 61 

Auxiliaires de l'Eucharistie,  Abbé J. Ngo, tél. 021 647 22 32 

Cheminement néocatéchuménal, M. Borregine, tél. 024 425 10 75 

Comité de kermesse de Bellevaux, A. Jaquenoud, tél. 079 963 09 23 

Comité de fête de Froideville, C.-L. Boillat, tél. 021 881 35 01 

Groupe de prière d'adoration du Saint Sacrement, diaconie…, communauté 
des sœurs missionnaires de la charité (Mère Teresa), Ch. de la Forêt 2, tél. 
021 647 31 35 

Action « Enfants-Kara » au Togo, R. et C. Balmer, tél. 021 652 88 62 

Action « Mugeri-Congo », (Comité catholique de Cugy), Ch. et M. Revaz, tél. 
021 881 45 79 

Associations de soutien au « Centre agro-pastoral d’Adjodogou », Père Pierre 
Chanel Affognon et Claude Diday, tél. 021 881 27 45 

Groupement de la « Cabane St-Amédée » au « Bois Notre-Dame », 1052 Le 
Mont-sur-Lausanne, Renseignements et réservation au secrétariat paroissial 

Joies et peines  

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE SACREMENT 
DU BAPTÊME…. 
Léa Varone, Lausanne ; Ariane Kouadio, Lausanne ; Stella 
Pietrovito, Lausanne ; Thomas Verdon, Lausanne ; Philippe 
Lambelet, Lausanne ; Alia Puce, Lausanne ; Galil-Juan Giuseppe Borgeaud, Le 
Mont-sur-Lausanne ; Salvatore et Luca Giustino, Lausanne ; Soraya Bimacha 
Many, Crissier ; Rafael Quarto, Le Mont-sur-Lausanne ; Tess Ferreol, Pully ; 
Mélissa Genoud, Froideville ; Théo Vulliez, Le Mont-sur-Lausanne. 

NOUS ONT QUITTE POUR LA MAISON DU PÈRE…. 
Peter Lehnherr, Froideville ; Karl Abt, Froideville ; Guy Bonard, Lausanne ; Rose-
Mary Azzola-Cherpillod ; Diego Duarte-Barrones ; Marc Rouiller, Lausanne ; 
Noëlle Mühlethaler, Le Mont-sur-Lausanne ; Franz Stadler, Froideville ; Pauline 
Jan-Sudan, Lausanne ; Luisa Cozza-Pisano,  Le Mont-sur Lausanne. 
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VIVE LA FETE DE 
KERMESSE LE 30 
SEPTEMBRE ET 
LE 1 OCTOBRE 

2017  

A BELLEVAUX 

VIENS T’AMUSER  AVEC 
TES COPAINS ET TA 
FAMILLE ET PARTAGER 
UN REPAS ! 

 Le samedi 30 septembre dès 18h30 après la messe  

 Le dimanche 1er octobre dès 11h30, après la messe 

Viens vivre une expérience et vendre des billets de tombola avec 
ton/ta copine, c’est très sympa.  

Message à l’attention des parents. Nous avons besoin de quelques 
personnes pour le montage de la cantine, le samedi 23 septembre dès 
08h00, et le démontage, le dimanche 1er octobre dès 16h00. Veuillez 
vous adresser au 079 825 49 16. Merci pour votre service apprécié. 

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

 

Jeux divers et maquillage gratuit et bon pour une brochette de bonbon 
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A VOS AGENDAS…  

Samedi 9 septembre 18h00 Messe et Fêtes : 25 ans de la basilique N-D 

Samedi 23 septembre 17h30 Fête du village à Cugy 

Jeudi 28 septembre 19h15 Alphalive : conférence-échange « Explorer le  
sens de ma vie », Basilique Notre-Dame 

Samedi 8 octobre 11h30 Célébration œcuménique, à la Fondation  
Echaud, à Cugy 

Samedi 21 octobre 08h00 Pèlerinage au Ranft, sur les traces de 
St-Nicolas de Flüe 

Samedi 28 octobre 10h00 Eveil à la foi au Centre œcuménique, à Cugy 

Mercredi 1 novembre 19h30 Messe de la Toussaint 

Jeudi 2 novembre 19h30 Messe en commémoration de tous les fidèles  
défunts 

Samedi 4 novembre 14h30 Temps fort pour l’UP Notre-Dame « Fatima un 
message pour notre temps », à Notre-Dame 

Dimanche 5 
novembre 

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

Dimanche 12 
novembre 

09h30 Célébration œcuménique à la Fondation  
Echaud, à Cugy 

Samedi 25 novembre 18h00 Messe à la cathédrale de Lausanne 

Dimanche 17 
décembre 

10h15 Eveil à la foi au Centre œcuménique de  
Froideville 

Mardi 19 décembre 11h30 Célébration œcuménique à la Fondation  
Echaud, à Cugy 

Dimanche 24 
décembre 

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

Dimanche 24 
décembre 

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

Lundi 25 décembre 10h30 Messe du jour de Noël, à Bellevaux 

Dimanche 31 
décembre 

10h30 Messe d’action de grâce, à Bellevaux 

Samedi 27 janvier 10h00 Eveil à la foi au Centre œcuménique, à Cugy 

Mercredi 24 janvier 19h00 Célébration œcuménique et conférence : 
L’unité se fait en marchant, en chemin (pape  
François), suivies d’une soupe, agape 

Samedi 27 janvier 15h30 Temps fort « Cinéma » pour l’UP Notre-Dame, 
 à la paroisse St-André 



 

 

Horaire des messes 
 

Horaire 

des 

messes 

 

 

 

 
 

  

 

PAROISE 

SAINT-

ESPRIT 

 

 

 

PAROISSE  

SAINT-

ANDRÉ 

 

Samedi 09h /18h / 20h 

(portugais) 
17h30*  18h 

Dimanche 09h / 10h30 / 12h 

(italien) 

17h / 20h 

10h30 10h30  

Lundi 09h / 12h20/ 18h20  18h**   

Mardi 09h / 12h20/ 18h20 09h 09h****  

Mercredi 09h / 12h20/ 18h20 09h  18h 

Jeudi 09h / 12h20/ 18h20 09h 09h  

Vendredi 09h / 12h20/ 18h20 09h***/ 18h** 09h  
 

* En alternance, centre oecuménique (CO) de Froideville (1
er
 samedi du mois) ; 

Centre oecuménique de Cugy (2
ème

 et 4
ème

) ; Bellevaux (3
ème

 et 5
ème

). 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,  

*** Lors des vendredis bibliques avec Bernard Livio : 13 octobre et 15 décembre 

2017, 26 janvier 2018 et 23 février 2018. 

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

MESSES DOMINICALES 2017-2018 À ST-AMÉDÉE 

MESSES TOUS LES DIMANCHES À BELLEVAUX À 10H30 

MESSES DU SAMEDI SOIR À 17H30 

CO FROIDEVILLE CO CUGY BELLEVAUX 

2 septembre  23 septembre 16 et 30 septembre 

7 octobre 14 et 28 octobre 21 octobre 

 11 novembre 18 novembre 

2 décembre 9 et 23 décembre 16 et 30 décembre 

6 janvier 2018 13 et 27 janvier 20 janvier 

9 septembre (25 ans de la basilique) et 25 novembre (messe à la 
cathédrale), pas de messe à Cugy. 4 novembre (célébration et brunch le 
5 novembre), pas de messe à Froideville. 
Dimanche 24 décembre, 17 h30, messe des familles et crèche vivante, 
au C.O., à Cugy. 23h30 veillée avec la chorale, 24h00 messe de la nuit 
de Noël, à Bellevaux. Lundi 25 décembre, 10h30, messe du jour de Noël. 

 

http://www.cath-vd.ch/

