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Editorial   

 

L’appel à la sainteté 

Pour le dixième numéro de 
Chrétiens en marche, la paroisse 
Saint-Amédée a souhaité répondre 
à l’appel à la sainteté du Pape 
François. 

 

En effet, Gaudete et exsultate, « Soyez dans la joie et l’allégresse », 
(Mt 5, 12) la dernière exhortation apostolique du Pape sur « l’appel à 
la sainteté dans le monde actuel » a été rendue publique ce lundi 9 
avril 2108. « N'aie pas peur de la sainteté », affirme le Saint-Père sur 
un ton très direct, invitant toutes les personnes sans exception à être 
des saints « de la porte d’à côté ». 

« Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, 
religieuse ou religieux, nous sommes tous appelés à être des saints en 
vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos 
occupations quotidiennes ». C’est, sans conteste, l’un des passage-clé 
de l’exhortation. Cela peut faire écho à la vie de la Bienheureuse 
Marguerite Bays, en voie de canonisation, que les catéchistes sont 
allés rencontrer chez elle à Siviriez (page 4). 

La sainteté chrétienne ne se mesure pas au caractère extraordinaire 
des œuvres accomplies, mais au caractère extraordinaire de la charité 
présente dans les petites choses vécues au quotidien. Mère Teresa en 
est un parfait exemple. La paroisse a eu la joie d’inaugurer sa statue 
sur ses terres à l’occasion de sa kermesse (page 6). 

La sainteté est un don de l’Esprit Saint qui souffle où Il veut, qui 
précède nos œuvres, nos pas, et qui, par sa présence, sanctifie la 
simplicité des gestes de chaque jour. Le Seigneur appelle chacun, et 
« l’Esprit Saint répand la sainteté partout. J’aime voir la sainteté dans 
le patient peuple de Dieu ! » 
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« N’aie pas peur de la sainteté, elle ne t’enlèvera pas tes forces, ni la 
vie, ni la joie, n’aie pas peur de viser plus haut, ni de te laisser guider 
par l’Esprit Saint », sont les appels pressants du Pape. Le groupe 
charismatique La Porte Ouverte qui à animé la messe de Pentecôte à 
Bellevaux ne dirait pas le contraire (page 10). 

La sainteté peut donner lieu à d’abondantes théories, reconnaît 
François, qui préfère toutefois revenir aux paroles du Christ, qui a lui-
même expliqué ce qu’est la sainteté, lors de la proclamation des 
Béatitudes (Mt 5). Elles constituent la « carte d’identité du chrétien », 
elles vont « à contre-courant de ce qui est habituel ». Pour progresser 
sur le chemin de la sainteté, le Saint-Père oppose à l’anxiété, la 
négativité, la tristesse ou encore l’égoïsme, la douceur, la patience, la 
joie, l’audace, la prière mais aussi le sens de l’humour. 

Outre les Béatitudes, François revient sur un autre texte évangélique, 
celui du Jugement dernier, (Mt 25), qui contient le « grand critère » 
sur la base duquel nous serons jugés ; autrement dit, la charité, l’appel 
à reconnaître le Christ dans le visage de ceux qui souffrent, et à les 
aimer.  

« Partager la Parole et célébrer ensemble l’Eucharistie, nous rend plus 
frères, et nous transforme peu à peu en une communauté sainte et 
missionnaire », affirme le Pontife romain à une autre occasion. Des 
jeunes de la paroisse ont certainement pu en faire l’expérience lors de 
la retraite de première communion (page 8).  

Dans un message, le Pape François a aussi souligné le rôle des sports 
comme «un moyen pour la mission et la sanctification », en expliquant 
que l’Église est appelée à être un signe de Jésus-Christ dans le monde, 
aussi à travers les sports pratiqués dans les oratoires, les paroisses, les 
écoles et les associations. Donner le meilleur de soi-même dans les 
sports est aussi un appel pour aspirer à la sainteté, et il exprime sa 
conviction que les jeunes gens nourrissent l’espoir de donner le 
meilleur d’eux-mêmes. Le plus important est que tous les croyants 
discernent leur propre chemin, « qu’ils apportent le meilleur d’eux-
mêmes, les dons les plus personnels que Dieu a placés dans leurs 
cœurs » (page 13).                                                               Panayotis Stelios 
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Les catéchistes chez Marguerite Bays 

Il est un rituel immuable. Chaque année au mois de juin, lorsque la 
catéchèse touche à son terme, c’est la sortie des catéchistes. Cette 
année, les organisateurs mirent à notre programme une humble 
destination dénuée de tout prestige.  

A vrai dire, une destination inconnue pour la majorité d’entre nous. A 
savoir la maison paternelle de la Bienheureuse Marguerite Bays dans 
la Glâne fribourgeoise. Une grande mystique dont la vie fut marquée 
par une union totale à Dieu et par une expérience humaine et familiale 
bouleversée. 

Rendez-vous fut donné en l’église de Siviriez pour la messe et 
l’adoration du Saint-Sacrement. C’était le 27 du mois.  

Et pourquoi donc ? Cette date a été choisie en raison du fait que le 27 
juin 1879, en l’octave de la Fête du Sacré-Coeur, la Bienheureuse 
Marguerite Bays est entrée dans l’Eternité.  

A l’issue de cette rituelle et mensuelle cérémonie, notre groupe se 
déplaça dans le hameau de La Pierraz pour la visite de la maison natale 
de Marguerite Bays. Une quinzaine d’habitations où les géraniums 
fleurissent aux balcons et où quelques vaches paissent aux alentours. 
Bucolique endroit mais théâtre de douloureux épisodes familiaux 
vécus par la jeune Marguerite, confidente et témoin des misères de 
son temps.  

C’est en ces lieux mêmes que nous furent contés les épisodes 
marquants de sa vie. 

Elle témoignait une ferveur toute spéciale pour Marie Immaculée et 
pour la Passion-Résurrection de Jésus. Atteinte d’un cancer aux 
intestins, elle est miraculeusement guérie par l’intercession de la 
Vierge Marie, le 8 décembre 1854, jour de la Fête de l’Immaculée 
Conception. A la suite de cette guérison elle reçoit dans sa chair les 
stigmates, à savoir les plaies de la Passion du Christ. 

Béatifiée à Rome en 1996 par le Pape Jean-Paul II, un dossier en vue 
de sa canonisation est actuellement à l’examen au Vatican auprès de 
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la Congrégation pour la cause des saints. 

Dans son homélie de la béatification, Saint Jean-Paul II s’exprimait 
ainsi : « En Marguerite Bays, nous découvrons ce qu’a fait le Seigneur 
pour la faire parvenir à la sainteté : elle a marché humblement avec 
Dieu, en accomplissant tout acte de la vie quotidienne par amour. 
Marguerite Bays nous encourage à faire de notre existence un chemin 
d’amour. »  

Notre journée en terre fribourgeoise se termina par une petite marche 
et une visite en la chapelle de Notre-Dame des Bois où Marguerite 
Bays avait coutume de se recueillir. On raconte qu’un jour, alors que 
Marguerite était en prières, la Vierge Marie tourna son visage vers 
elle.                                                                             Jean- Pierre Crettenand  
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Mère Teresa a Saint-Amédée 

 

L’heure était à la fête le samedi 28 avril pour la paroisse Saint-Amédée 
et la communauté albanaise. Sa statue a été inaugurée conjointement 
par le Vicaire épiscopal Christophe Godel et l’aumônier de la 
communauté albanaise pour la Suisse, don Pren Kola. 

Grégoire Junod, syndic de Lausanne, a cité le premier Mère Teresa : 
« Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte 
dans l’océan. Mais si cette goutte n’existait pas dans l’océan, elle 
manquerait ». Pour lui, la sainte est le signe de double unité, celles de 
la lutte contre la pauvreté et du peuple albanais. 

Loris Kastrioti Skenderbeu, qui a fait le déplacement de l’Italie pour 
l’occasion, défini par sa communauté comme « le successeur du plus 
grand héros albanais de tous les temps », a également souligné cet 
aspect : « On espère qu’elle peut être un symbole qui peut unir tous 
les Albanais de la diaspora, mais aussi tous les hommes. » 

L’ambassadrice du Kosovo, l'ambassadeur de l’Albanie, des 
représentants hindous et de l’UVAM (l'Union Vaudoise des 
Associations Musulmanes) avaient également fait le déplacement. La 
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sainte, qui a reçu le prix Nobel de la paix, est aimée par tous les 
peuples et toutes les religions. « La vénération de cette statue 
aujourd’hui est un signe que le monde a besoin de gens simples et 
humbles. Cette statue érigée à Lausanne par l’initiative de nombreux 
Albanais catholiques et musulmans de notre mission, est la preuve que 
Mère Teresa est un signe de fierté nationale, symbole de l’unité 
interreligieuse, modèle pour tous les peuples et pour tous les temps », 
nous dit don Pren Kola. 

Comme les disciples qui continuent la mission du Christ par la grâce de 
la Pentecôte, « que cette statue nous rappelle non seulement la 
grande femme qu’elle était et son message, mais nous donne envie, à 
sa suite, de le mettre en pratique et d’être en quelque sorte, nous 
aussi des missionnaires de la charité », nous exposa notre Vicaire 
épiscopal. 

Ce qui reste de ce moment inoubliable est le vivre-ensemble dans la 
paix et l’amour que nous nous partageons mutuellement, quelques 
soient nos identités nationales et confessionnelles. Et concluons ou 
plutôt poursuivons… par des citations ci-dessous de Mère Teresa et de 
ses sœurs. 

 Panayotis Stelios 

 

Ce n’est pas de sympathie ou de pitié qu’ont besoin les pauvres, mais 
d’amour. Il y a des maladies qui ne guérissent pas avec l’argent, mais 

avec l’amour.  (Mère Teresa) 

Comme Missionnaires de la Charité, nous sommes « porteuses 
d’amour » à Lausanne, à ceux que nous rencontrons, que nous rendons 

visite… La plus grande pauvreté, c’est de se sentir rejeté par les 
hommes et par Dieu, la solitude et le désespoir… Tant de gens sont 

seuls à mourir ici !  (Une sœur de Mère Teresa du quartier de 
Bellevaux) 

 

Messe avec la participation de la communauté albanaise le samedi 
29 septembre, 17h30, à Belleveaux  
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La retraite de première communion à Pensier 

 

«  Pourquoi déjà aller à la retraite alors que nous n’avons pas encore 

fini l’école ? » telle est la question que certains enfants se sont posée 

lorsque nous leur annoncions notre visite d’un jour à la communauté 

du Verbe de Vie de Pensier, canton de Fribourg. 

Située à flanc de coteau, sur les hauteurs du Lac de Schiffenen dans la 

campagne fribourgeoise, cette communauté contemplative et 

missionnaire constitue un havre de paix propre au recueillement, à la 

prière et au partage. Elle trouve sa source et inspiration dans la 

première épître de Saint Jean. 

Animée par des laïcs et des consacrés, elle propose à longueur 

d’année des retraites spirituelles, accueils de groupes d’enfants et de 
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jeunes venant se préparer aux divers sacrements (premier pardon, 

première communion, confirmation). 

Tel était le but que nous nous étions fixé par une belle journée du 

mois de mai. De bonne heure le matin, un car emmenait quelque 80 

enfants et accompagnants vers cette destination. 

Fait inhabituel, aucun des participants ne s’était muni, à l’occasion de 

ce voyage hors du temps, de ces incontournables appareils que sont 

les téléphones mobiles et autres smartphones. 

Une fois à destination, des groupes furent prestement formés et 

encadrés par du personnel compétent et dévoué. Notre journée fut 

rythmée par des temps de jeux, de prières et de chansons 

entrecoupés de moments de détente et de sport dans le grand parc 

attenant. Dans l’intimité de la chapelle du lieu, la messe fut 

concélébrée par les sept 

prêtres présents. 

Conscients que Dieu nous 

accorde son pardon encore 

et toujours, chaque enfant, 

a pu s’approcher, à tour de 

rôle, d’un ministre de 

l’Eglise pour recevoir le 

sacrement de pénitence et 

de réconciliation. 

Sans connexions parasites, 

l’espace de toute une journée, la petite troupe nous a confié que le 

temps avait passé trop vite et fait la preuve que les chrétiens se 

nourrissent du Verbe de Vie à la double table de la Bible et de la 

Sainte Eucharistie.                                                    Jean-Pierre Crettenand  
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La Pentecôte  

La Pentecôte, cinquante jours après Pâques, célèbre la venue de 

l’Esprit Saint, promis par Jésus, et répandu sur les Apôtres. Pour les 

chrétiens, c’est la découverte incroyable d’une force nouvelle, celle de 

l’Esprit de Dieu, donnée en surabondance au baptême. L’Esprit fortifie, 

console, inspire, vivifie ! Il nous conforte dans une foi vivante et 

joyeuse. C’est le meilleur des guides spirituels.  

En 2018, la Pentecôte a été célébrée le 20 mai où le groupe du 

Renouveau charismatique La Porte Ouverte est venu animer la messe 

paroissiale à 10h30 à Saint Amédée. A travers les chants, leur manière 

d’être, ils ont transmis à l’assemblée liturgique du jour leur foi vivante 

et joyeuse. Oui, la foi est un si grand bien qu’il est plus facile de la faire 

connaître par des exemples que par des mots. 
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Donc, sous l’action de l’Esprit Saint de la Pentecôte, j’ose vous 

proposer un programme pastoral de notre paroisse pour l’année 2018-

2019.  Ce programme a besoin d’être concrétisé au jour le jour dans 

les différentes activités pastorales et paroissiales, soit : le témoignage 

d’une paroisse dynamique peut amener ceux qui se sont éloignés à 

redécouvrir le don de la foi et à réintégrer le sein d’une communauté 

vivante. Comme l’étoile qui a guidé les mages vers le Christ, nos 

communautés peuvent être des phares d’espérance. La meilleure 

façon d’attirer les gens, pour une paroisse, c’est d’avoir une vie 

pastorale débordante de vie. Ce qui peut se manifester de diverses 

façons : l’offre de renseignement et d’assistance à l’entrée de  l’église 

avant les célébrations liturgiques ou les événements paroissiaux, la 

flexibilité de l’horaire des services de la paroisse et la création d’un 

comité ou d’un organisme paroissial attentif à faire découvrir la 

paroisse aux nouveaux venus et à ceux qui ne pratiquent pas 

régulièrement. 

Pour toucher les gens, les paroissiens devraient visiter les malades et 

les pauvres, faire connaître les coordonnées des activités, l’horaire des 

messes, ses programmes et services pastoraux, sa catéchèse 

sacramentelle, son site Web, et tenir des assemblées de paroisse pour 

aborder les problèmes pastoraux. Des groupes paroissiaux pourraient 

être invités à explorer les besoins pastoraux, sacramentels et spirituels 

des paroissiens ou à évaluer des activités et des stratégies de 

rayonnement novatrices, destinées notamment à ceux et celles qui 

ont pu céder à l’indifférence ou au relâchement face à leur 

engagement chrétien et à leur sentiment d’appartenance à l’Eglise. 

La visibilité chrétienne la meilleure est celle qui découle de l’Evangile 

vécu. 
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Être la lumière dans le monde, dans nos 

communautés, ce n’est pas une lumière 

comme dans les grandes manifestations, 

mais celle qui vient de la foi, de 

l’espérance, de la charité et du pardon, 

de l’humilité. 

Nous avons du pain sur la planche. 

Avec l’aide de l’Esprit Saint, mettons la 

main à la pâte de l’Evangile. 

Bien fraternellement in Christo. Abbé 

Joseph NGO van Truyen, curé 

 

Joies et peines  

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR 
LE SACREMENT DU BAPTÊME…. 
Anaëlle, Ashley et Melissa Inayat ; Alex 
Mendes ; Michael Chassot ; Jayeden 
Tavares Borges ; Ilen Erent ; Liam 
Plancherel ; Anaïs Ribeiro Gonçalves ; 
Giulia Ogea ; Théo Violante ; Anaïs 
Bessaire ; Léonie et Eloïse Perfeito. 

NOUS ONT QUITTE POUR LA MAISON DU PÈRE…. 
Francesco Micalizzi, Le Mont-sur-Lausanne ; Emilie Dufner, Le Mont-
sur-Lausanne ; Doris Stucki, Le Mont-sur-Lausanne ; Bernard Bastian, 
Lausanne ; Denise Vial, Lausanne ; Giuseppe Ingrao, Lausanne ; 
François Maillard, Lausanne ; Silvano Pavin, Lausanne ; Maria-Teresa 
Antille-Arraigada, Lausanne ; Régina Coderey, Lausanne ; Ginette 
Karth, Le Mont-sur-Lausanne. 
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Les joutes à Cugy, 

dimanche 17 juin 

Comme une tradition qui 

s’instaure, la fête de fin d’année 

pour les catéchistes, les enfants, 

leur famille et leurs amis, s’est 

déroulée dans un esprit 

convivial et sportif.  

Après la messe qui a lieu  au 

centre œcuménique de Cugy, les participants ont pu profiter d’une 

bonne grillade, généreusement offerte par la catéchèse. Puis il a été 

question de construire une tour avec des briques. Pascal Dayer en a 

profité pour faire une petite catéchèse en faisant référence à 2 tours 

bibliques : la tour de Babel et celle de Siloé. Gare à la chute ! Restons 

humble…  Personne n’est comme Dieu mais accueillons son Esprit 

Saint…  Enfin le groupe s’est déplacé vers les installations sportives de 

l’école pour y vivre des joutes bien appréciées.  

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

Bulletin d’inscription à la catéchèse / Année scolaire 2018-2019 

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_______________ 

Prénom des 2 parents_____________________ 

Adresse________________________________ 

Né(e) le _______________ 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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A VOS AGENDAS…  

Vendredi 21 septembre 09h00 Messe et Vendredi biblique, à 09h30,  

avec J.-B. Livio, sj. , à Bellevaux 

Dimanche 23 septembre 10h30 Messe des familles, à Bellevaux 

Jeudi 27 septembre 19h15 Alphalive : conférence-échange  

« Quel est le sens de ma vie ? », à  

Notre-Dame 

Samedi 29 septembre 14h00 Temps fort pour l’UP Notre-Dame  

« L’Eucharistie », à Notre-Dame 

Samedi 29 septembre 17h30 Messe avec la communauté albanaise,  

à Bellevaux 

Jeudi 4 octobre 19h15 Alphalive : « Qui est Jésus ? », à  

Notre-Dame 

Jeudi 11 octobre 19h15 Alphalive : « Pourquoi Jésus est-t-il  

mort ? », à Notre-Dame 

Vendredi 19 octobre 09h00 Messe et Vendredi biblique, à 09h30,  

avec J.-B. Livio, sj. , à Bellevaux 

Jeudi 1er novembre 19h15 Alphalive : « Comment savoir si j’ai la  

foi ? », à Notre-Dame 

Jeudi 1er novembre 19h30 Messe de la Toussaint, à Bellevaux 

Vendredi 2 novembre 19h30 Messe en commémoration de tous les  

fidèles défunts, à Bellevaux 

Jeudi 8 novembre 19h15 Alphalive : « Prier : pourquoi et  

comment ? », à Notre-Dame 

Dimanche 4 novembre 09h30 Célébration œcuménique au C.O., à  

Froideville et brunch  

Dimanche 11 novembre 10h30 Célébration œcuménique à la  

Fondation Echaud, à Cugy 
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Jeudi 15 novembre 19h15 Alphalive : « Lire la Bible : pourquoi et  

comment ? », à Notre-Dame 

Vendredi 16 novembre 09h00 Messe et Vendredi biblique, à 09h30,  

avec J.-B. Livio, sj. , à Bellevaux 

Dimanche 18 novembre 10h30 Messe des familles, à Bellevaux 

Jeudi 22 novembre 19h15 Alphalive : « Comment Dieu nous  

guide-t-il ? », à Notre-Dame 

Jeudi 29 novembre 19h15 Alphalive : « Comment résister au  

mal ? », à Notre-Dame 

Jeudi 6 décembre 19h15 Alphalive : « Dieu guérit-il encore  

aujourd’hui? », à Notre-Dame 

Jeudi 13 décembre 19h15 Alphalive : « Comment tirer le  

meilleur parti du reste de sa vie ? »,  

à Notre-Dame 

Samedi 24 et dimanche 
25 novembre 

Week-end Alphalive sur le Saint-Esprit, à  

Notre-Dame 

Vendredi 7 décembre 09h00 Messe et Vendredi biblique, à 09h30,  

avec J.-B. Livio, sj. , à Bellevaux 

Jeudi 10 janvier 2019 19h15 Alphalive : « En parler aux autres,  

pourquoi et comment ? », à Notre-Dame 

Jeudi 17 janvier  19h15 Alphalive : Fête de clôture, à  

Notre-Dame 

Vendredi 18 janvier 09h00 Messe et Vendredi biblique, à 09h30,  

avec J.-B. Livio, sj. , à Bellevaux 

Dimanche 20 janvier Messe, échange de chaires, avec la pasteure  

Maryse Burnat-Chauvy, à Bellevaux 

Samedi 6 et dimanche 7 
avril 

Kermesse à Bellevaux. Votre participation  

active est la bienvenue. 



 

 

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   

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

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  

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

MESSES DOMINICALES 2018-2019 À ST-AMÉDÉE 

MESSES TOUS LES DIMANCHES À BELLEVAUX À 10H30 

MESSES DU SAMEDI SOIR À 17H30 

CO FROIDEVILLE CO CUGY BELLEVAUX 

1er septembre  8 et 22 septembre 15 et 29 septembre 

6 octobre 13 et 27 octobre 20 octobre 

3 novembre 10 et 24 novembre 17 novembre 

1er décembre 22 et 24 décembre 15 et 29 décembre 

5 janvier 12 et 26 janvier 19 janvier 

 
8 décembre : messe à la Cathédrale de Lausanne pour l’UP Notre-Dame  
24 décembre :17h30  messe des familles et crèche vivante au C.O., à 
Cugy, 24h00 messe de la Nuit de Noël, à Bellevaux 
25 décembre : 10h30 messe du jour de Noël 
1er janvier 2019 : 10h30 messe du Nouvel An 

 

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

