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Editorial
Notre Père : L’essentiel
est de prier ensemble
Depuis 1966 et l’entrée en
vigueur d’une traduction
œcuménique de la Bible, les
chrétiens de la langue
française
adressent
la
même prière au Père.
Pour les chrétiennes et les chrétiens de toutes les confessions réunies,
le Notre Père est la prière que Jésus Christ leur a transmise. Suivant en
cela la France et d’autres pays francophones, la Conférence des
évêques suisses avait décidé en mai dernier d’introduire en Suisse
romande durant l’Avent 2017 une modification de la traduction du
texte original grec. « Et ne nous soumet pas à la tentation »
deviendra « Et ne nous laisse pas entrer en tentation. »
Dans un esprit de communion œcuménique, la Conférence des
évêques suisses a accepté de repousser à Pâques 2018 l’entrée en
vigueur de cette modification dans la traduction française du Notre
Père.
Pourtant, la modification de quelques mots ne change en rien le sens
du Notre Père vers qui nous prions selon la demande de Jésus :
« Quand vous priez, dites : Notre Père. » (Matthieu 6 :9). Le plus
souvent, quand nous prions, nous nous adressons, du plus profond de
notre cœur, presque exclusivement au Christ, mais dans notre liturgie
nous prions également le Père – toutes les prières eucharistiques sont
tournées vers le Père.
Mais qu’en est-il pour nous ? Quand nous prions personnellement, le
Père est très souvent oublié. Nous connaissons le Père uniquement à
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travers ce que le Christ nous a dit de lui. Seul Jésus le connaît et peut
parler de lui : « Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est
dans le sein du Père, nous l’a fait
connaître. » (Jean 1 :18)
Nous croyons savoir de quoi il s’agit
quand nous appelons Dieu Père. Chaque
homme a un père et même si celui-ci
n’est pas physique, il peut être
symbolique. Dieu accepte que nous
parlions de lui dans des termes très
simples tirés du langage quotidien. Le
mot « Père » est un terme maladroit pour
dire quelque chose de lui.
Et pourtant Dieu n’est pas un père comme les autres pères. Seul Dieu
porte simplement le nom de Père comme nom propre, sans précision
complémentaire. C’est Lui le Père sans plus. On n’a rien à dire de plus.
Les autres pères ont encore un nom de famille qui leur donne une
place dans l’arbre généalogique d’une famille. Mais seul Dieu est tout
simplement Père. Il ne se trouve pas dans une lignée et il n’a pas
besoin de nom de famille. Sa paternité ne vient pas de quelqu’un qui
était devant lui. Il n’a pas d’arbre généalogique. Il ne transmet pas la
vie, il la donne tout simplement.
Dieu est Père depuis toujours ; Il ne l’est pas devenu, non. Il n’a jamais
été autrement. Chez les hommes, il y a une période durant laquelle
nous ne sommes pas encore père ou mère, mais Dieu est Père par luimême ; pour cela, il n’a besoin de personne. Dieu est donc Père
comme aucun autre ne peut l’être – Voilà pourquoi nous aussi, nous
sommes des enfants comme aucun autre ne peut l’être.
Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO van Truyen, curé

CHRÉTIENS EN MARCHE 4

La présence du Père dans l’enseignement du catéchisme

Au rang des savoirs et des prières que le catéchiste inculque aux
enfants les références au Père sont multiples. A commencer par le
signe de croix et, bien sûr, la prière du « Notre Père ».
Et faire ici comprendre le mystère d’un seul Dieu en trois personnes,
unique et indivisible n’est pas chose aisée puisque nous les
distinguons en Père, Fils et Saint-Esprit. C’est là toute la difficulté
d’exprimer et de pénétrer notre foi trinitaire. Seuls les chrétiens
admettent cette Trinité. Pas les autres religions. Et lorsque Jésus a
affirmé être Roi et Dieu, le peuple juif l’a pris pour un imposteur et l’a
fait mourir sur la croix.
Vous connaissez certainement ce qui est arrivé à Saint Augustin,
l’évêque d’Hippone. Alors qu’il se promenait au bord de la mer, tout
absorbé par une profonde réflexion et cherchant à comprendre le
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mystère de la Sainte Trinité, il se trouve nez-à-nez avec un enfant
occupé à verser l’eau de la mer dans un trou creusé dans le sable à
l’aide d’un coquillage.
« Que fais-tu là ? » interroge l’évêque. « J’ai décidé de mettre toute
l’eau de la mer dans mon petit bassin. » réplique l’enfant. Voulant lui
faire entendre la vanité de son entreprise Saint Augustin lui dit :
« Mais mon petit, c’est impossible ! La mer est si grande et ton bassin
si petit… » L’enfant, dont on suppose qu’il était un Ange de Dieu, lui
fait alors remarquer. « J’aurai mis toute l’eau de la mer avant que vous
n’ayez compris le mystère de la Sainte Trinité… »
Quand nous récitons le Credo, nous proclamons notre foi en Dieu le
Père tout puissant, en son fils Jésus-Christ qui est mort et ressuscité et
qui siège à la droite du Père.
Lorsque nous déclinons les dix commandements nous retrouvons
encore une référence au père. « Honore ton père et ta mère, afin
d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. »
Nous retrouvons également la mission donnée aux apôtres telle que le
Christ l’a ordonnée : « Allez et instruisez toutes les nations, les
baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28,19).
Ce commandement missionnaire du Seigneur trouve sa source dans
l’amour éternel de Dieu, qui a envoyé son Fils et son Esprit parce qu’il
veut que tous les hommes soient sauvés.
Saint Jean l’Evangéliste, « le disciple que Jésus aimait » a exprimé en
deux paroles ce grand mystère : Dieu est Amour. Et pour aimer il faut
être deux, voire trois. Dieu le Père connaît et aime le Fils; le Fils
connaît et aime le Père. Ils se connaissant comme des époux et leur
amour mutuel est couronné par l’Esprit Saint.
Jean- Pierre Crettenand
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Saint Joseph en rêvait :
Jésus est né
Par un matin froid et neigeux,
le samedi 9 décembre dernier,
les enfants des 3/4H de toutes
les paroisses de l’UP et leurs
parents étaient invités à la
paroisse St-Amédée pour y
vivre
un
temps
de
rassemblement
pendant
l’Avent rien que pour eux. Le
thème de la rencontre était
« Saint Joseph en rêvait : Jésus
est né ».
Ce ne sont pas moins de 27
familles qui ont été accueilli à 9h30 par un copieux goûter proposant
des délices propres à l’Avent (massepain, mandarines, chocolat).
Après une introduction à la matinée et plus particulièrement à la
thématique de l’Avent par Monsieur Jean-Pierre Gullo, du service de la
catéchèse du canton de Vaud, Carmen Monjaras a su introduire et
apprendre aux participants dans la joie les chants de la célébration qui
allaient clôturer la rencontre à midi. Ensuite, tandis que les parents se
réunissaient à l’église pour un riche partage d’évangile sur
l’annonciation à saint Joseph (Mt 1, 18 – 24), les enfants – aidés par les
catéchistes et bénévoles de nos paroisses présents en bon nombre –
ont confectionné une crèche, plus précisément les personnages de
Marie et Joseph.
Les parents ont rejoint leurs enfants pour que parents et enfants
puissent terminer ensemble les personnages. Puis, à l’aide d’un
beamer, une illustration d’une crèche a permis à tous de s’interroger
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sur les personnes qui sont venues voir l’Enfant-Jésus lors de la nuit
sainte de Noël. Enfin, une célébration a réuni tous les participants à
l’église. Celle-ci a permis de prier et de chanter le Seigneur, d’écouter
et de méditer le récit de l’annonciation à Marie (Lc 1, 26 – 38), de
réfléchir sur ce que la naissance de Jésus change pour nous et sur ce
qu’elle nous apporte comme grâces. Enfin, pour symboliser l’accueil
du Christ chez eux, chaque enfant accompagné de ses parents est
venu chercher à l’autel une figurine distribuée par un prêtre de
l’Enfant-Jésus, complétant ainsi la crèche qu’ils avaient confectionnée
auparavant.

Au seuil du 2ème week-end de l’Avent, cette matinée a été un temps de
rassemblement très positif, vécu en UP, pour préparer les familles des
3/4H à la fête de la naissance du Sauveur. Qu’Il nous bénisse, ainsi que
toutes les familles de nos communautés !
Abbé Wolfgang Birrer
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Quelle joie d’être papa !
Ces quelques lignes ne sont pas écrites pour donner la recette d’un
papa parfait, bien au contraire ! Mon expérience dans le domaine est
d’ailleurs bien courte pour cela, même si j’avoue qu’avec trois enfants
en bas-âge, l’expérience est
assez intense.
Les petites bagarres, les cris,
les
larmes,
les
nuits
entrecoupées
de
vilains
cauchemars, de fièvre ou de
« je veux venir dormir dans
votre lit », manquent parfois
de me faire exploser.
Pourtant, l’amour que mes
enfants me donnent vaut plus
que tous les trésors du monde.
Accompagner l’aînée à l’école
est devenu un de mes rituels
préférés. Elle chante, elle
danse et oublie le temps qui
passe pour ne profiter que de
ce bel instant. Ecouter les
aventures imaginaires de mon
second, pompier, bricoleur et
chef de chantier, me donne encore envie de rêver. Jouer à cachecache avec la plus jeune qui se fait toujours repérer par ses éclats de
rire, m’emplit de joie.
Tous les trois, comme tous les enfants, ont la capacité de s’émerveiller
de tout. Avec leur sourire, leur amour, leurs mains innocentes, ils sont
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capables de grandes et belles choses. Ils sentent bien lorsque papa est
fatigué, en train de douter ou un peu fâché. Leurs gros câlins
deviennent alors la plus belle source d’énergie.
Je ne suis pas papa, je deviens papa, jour après jour, à leur côté.
J’apprends d’eux l’émerveillement, la spontanéité, la joie de vivre, la
confiance, et à faire mien ce verset de l’Evangile : « Laissez les enfants,
ne les empêchez pas de venir à moi, car le Royaume des Cieux est à
ceux qui leur ressemblent. » Voir et espérer le monde avec le regard et
l’attitude d’un enfant, tout en étant un papa responsable et aimant,
voilà sans doute un beau défi à relever.
Dans mes rares moments de temps libre, je coécris un livre sur la
nouvelle version du Notre Père. Et je crois qu’approfondir les Evangiles
sur ce que Jésus nous dit du Père, reste pour moi la meilleure aide
pour offrir une éducation appropriée à mes enfants. Heureusement,
avant d’être papa, je suis devenu époux. J’apprends de mon épouse
les façons de faire, mais surtout les façons d’être. Par ses qualités, elle
est le lien qui unit toute la famille, en Christ.
Panayotis Stelios

Joies et peines
ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE
SACREMENT DU BAPTÊME….
Estella Sblandano, Le Mont-sur-Lausanne ; Noé
Métroz, Le Mont-sur-Lausanne ; Enzo Mancosu,
Le Mont-sur-Lausanne ; Heleane Lopes Tavares, Le
Mont-sur-Lausanne ; Lissya Gumina, Froideville ;
Enora Ferréol, Froideville ; Tatiana Ochsenbein,
Cugy.
NOUS ONT QUITTE POUR LA MAISON DU PÈRE….
Isabelle Ramorini, Lausanne ; Claudine Pittet, Villars-le-Terroir ; Léa
Brender, Le Mont-sur-Lausanne ; Sauro Carciani, Le Mont-sur-Lausanne ;
Rosa Angela Barrat, Cugy ; Susanne Murith, Lausanne.
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A VOS AGENDAS…
Dimanche 11 février

10h30 Messe des familles, à Bellevaux

Mercredi 14 février

12h00 Célébration des cendres et bol de riz, au
C.O, à Cugy
19h30 Messe des Cendres, à Bellevaux

Vendredi 16 février

19h00 Assemblée générale de la chorale, à
Bellevaux

Vendredi 23 février

09h30 Vendredi biblique avec Jean-Bernard
Livio, à Bellevaux

Vendredi 23 mars

09h30 Vendredi biblique avec Jean-Bernard
Livio, à Bellevaux

Samedi 24 mars

10h00 Eveil à la foi des 0-6 ans, au C.O., à
Froideville

Samedi 24 mars

10h00 Eveil à la foi des 0-6 ans, au Centre
œcuménique de Bois-Gentil, à Lausanne

Samedi 24 mars

10h00 UP Notre-Dame, célébration pénitentielle
communautaire,
suivie
des
confessions
individuelles, à la Basilique Notre-Dame

Dimanche 25 mars

10h30 Messe, dimanche des Rameaux, à
Bellevaux

Jeudi Saint 29 mars

19h30 Sainte Cène du Seigneur, à Bellevaux

Vendredi Saint 30
mars

15h00 Célébration de la Passion du Seigneur, à
Bellevaux

Samedi Saint 31
mars

21h00 Veillée pascale, à Bellevaux
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Dimanche 1er avril

10h30 Messe, dimanche de Pâques

Jeudi 19 avril

20h15 Assemblée générale de la paroisse StAmédée, précédée de la messe à 19h30, à
Bellevaux

Samedi 28 avril

17h30 Messe des familles, au C.O., à Cugy

Jeudi 10 mai

10h30 Messe de l’Ascension, à Bellevaux

Dimanche 20 mai

10h30 Messe de la Pentecôte et des familles, à
Bellevaux

Vendredi 25 mai

09h30 Vendredi biblique avec Jean-Bernard
Livio, à Bellevaux

Dimanche 27 mai

10h30 1ère Communion à St-Amédée (groupe
Bellevaux-Le Mont)

Dimanche 3 juin

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

Samedi 9 juin

10h00 Eveil à la foi des 0-6 ans, au Centre
œcuménique de Bois-Gentil, à Lausanne

Dimanche 10 juin

10h30 Messe des familles à St-Amédée, à
Bellevaux

Dimanche 17 juin

10h00 à 16h00 Messe de clôture des
catéchismes de l’UP et joutes sportives, au C.O.,
à Cugy

Vendredi 22 juin

09h30 Vendredi biblique avec Jean-Bernard
Livio, à Bellevaux

Dimanche 26 août

10h30 Fête patronale, à Bellevaux

Horaire des messes
PAROISE
SAINTESPRIT

Horaire
des
messes
Samedi
Dimanche

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

09h /18h / 20h
(portugais)
09h / 10h30 / 12h
(italien)
17h / 20h
09h / 12h20/ 18h20
09h / 12h20/ 18h20
09h / 12h20/ 18h20
09h / 12h20/ 18h20
09h / 12h20/ 18h20

PAROISSE
SAINTANDRÉ

18h

17h30*
10h30

18h**
09h
09h
09h
09h***/ 18h**

10h30

09h****
18h
09h
09h

* 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,
*** Lors des vendredis bibliques avec Bernard Livio : 23 février, 23 mars, 25 mai
et 22 juin 2018.
**** Célébration œcuménique le 1er mardi du mois, messe tous les autres mardis.

MESSES DOMINICALES 2018 À ST-AMÉDÉE
MESSES TOUS LES DIMANCHES À BELLEVAUX À 10H30
MESSES DU SAMEDI SOIR À 17H30
CO FROIDEVILLE
CO CUGY
BELLEVAUX
3 février

10 et 24 février

17 février

3 mars

10 et 24 mars

17 et 31 mars

7 avril

14 et 28 avril

21 avril

5 mai

12 et 26 mai

19 mai

2 juin

9 et 23 juin

16 et 30 juin

7 juillet

14 et 28 juillet

21 juillet

4 août

11 et 25 août

18 août

Dimanche 26 août, 10h30, Fête patronale, à Bellevaux

