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Edito
La quête du bon sens

Oui, la quête du bon sens nous tire vers le haut et nous inspire ; et donc
libérons-nous de tout ce qui pourrait nous freiner dans notre quête du sens.
Soyons libres ! Libres de tout fardeau intérieur, de toute attache susceptible
de nous retenir ou d’obscurcir notre jugement. Libres pour faire des choix
sains, inspirés, audacieux qui serviront notre mission et nous permettront
de la poursuivre.
Vivant dans une société sécularisée rejetant l’héritage qu’elle tire du
christianisme, baignée dans un relativisme ambiant et une confusion des
valeurs, nous avons besoin de points d’ancrage solides pour ne pas être
ballotés par tous les vents émotionnels. Les vents émotionnels sont ceux
qui font crier « Hosanna » un jour et « crucifie » le lendemain.
Rien de cela ne nous décourage, armés et animés par notre foi. Car notre
espoir en Dieu réside dans la marche, dans la quête du sens, dans le simple
fait de nous autoriser à chercher.
La quête du bon sens est bien la conscience de ce que nous faisons et de
pourquoi nous le faisons. Autrement dit : la quête du bon sens ne se résume
pas à dire : j’ai vraiment l’impression qu’il faut que je le fasse, mais c’est de
le faire.
Bien fraternellement in Christo.

Abbé Joseph NGO van Truyen, curé

En écrivant ce mot, je pense aux
bénévoles de la paroisse Saint-
Amédée, avec lesquels j’ai vécu la
journée de l’apostolat des laïcs le 3
février 2019. Tous ces bénévoles,
chacun selon sa disponibilité et à sa
manière, œuvrent pour le bien de la
communauté paroissiale. J’ose dire
que la quête du bon sens les unit tous
dans leur effort commun de servir la
cause de l’Evangile au sein de cette
paroisse.



Paroisse en fête
Lausanne, Le Mont, Montheron, Cugy, Morrens, Bretigny, Froideville
KERMESSE SAINT-AMÉDÉE

SAMEDI 6 AVRIL 2019
16h00 Brocante et habits
17h30 Messe animée par le

groupe de jeunes GJ Cabana
18h00 Repas (menu dès 15.-)

DIMANCHE 7 AVRIL
10h00 Brocante et habits
10h30 Messe des familles
12h00 Repas (menu dès 15.-)

ANIMATIONS
Jeu pour les enfants, roue, musique
Petite restauration, boissons
Saucisses, rouleaux de printemps
Raclettes, pâtisseries

Centre paroissial, 97 rte du Pavement, 1018 Lausanne - Bus 3,8,22,60
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Kermesse 2019.
Paroisse en fête

Chers amis de tous âges, de toute confession, nous vous
convions à notre prochaine fête paroissiale.

Vous rencontrer pour deux jours de détente, d’amitié et de
bonne humeur sera un vrai bonheur.

Vous y trouverez de quoi vous amuser, des jeux gratuits
pour enfants, musique, ainsi qu’une tombola.

Vous régaler sera également possible en tout temps, repas
complets, raclette, rouleaux de printemps et pâtisseries vous

attendent
Vous y découvrirez les trésors de la brocante-habits, un stand
de livres, la roue de la fortune, et tant d’autres choses encore.

Au plaisir de vous rencontrer !

Le comité d'organisation
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Fernando Gomes de Oliveria, Marie-Madeleine Décaillet, Daniela Roux,
Michèle Schreyer-Furiani, Laura Orlandini, Emilie Schrepfer, Paul-Emmanuel
Vanderriele, Anne Bolens, Jean-Pierre Crettenand, Alain Terrissol, sans oublier
Manuela Praz, Gérald Mermoz, Maurice Chevillat, Martin Vaclavick
Voici l'équipe des bénévoles, responsable des différents stands !

P.5

Toujours à la recherche de nouvelles
personnes pleines d’entrain !

Pourriez-vous-donner un peu de votre
temps ?

Car il nous manque du personnel au
service, au café, à la brocante.

N’hésitez pas !

Contact : Marie-Madeleine Décaillet,
la Présidente, 079 825 49 16
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Le groupe de jeunes GJ Cabana
Créé il y a 5 ans, le GJ Cabana est un
Groupe de Jeunes actif dans la région de
Morges, avec environ 60 membres.

Et dans cet état d'esprit de partage, nous avons décidé de sortir de chez nous, de notre
paroisse, pour aller à la rencontre de notre prochain et amener la joie de la parole de
Dieu ailleurs ! Nous avons donc pris contact avec plusieurs paroisses afin d'aller animer
des messes chez elles, et apporter aux jeunes et aux paroissiens une vision plus
dynamique de ces célébrations !
Nous sommes heureux de venir partager avec vous ce moment et nous nous
réjouissons d'être parmi vous ! »

Temps-fort cinéma et messe
de la Chandeleur

Morgana Gavin donne son témoignage :
« On se retrouve tous les mois pour une
soirée de partage, mais nous organisons
aussi très régulièrement des louanges,
animons des messes, faisons des voyages
et autres activités !
Notre but : ce sont les jeunes qui
organisent pour les jeunes ! Vivre et
partager l’amour de Jésus avec tout le
monde !

GJ Cabana animera la m
esse le samedi

6 avril, 17h30, à Saint-Am
édée, dans le

cadre de la kermesse.

Vous êtes tous les bienvenus, spécialement les jeunes, afin de
découvrir leur répertoire et leur projet pour la paroisse.

Tous les catéchistes de l’UP Notre-
Dame ainsi que leurs ouailles se sont
retrouvés samedi 2 février 2019 au
Centre Œcuménique Saint-André
pour un « Temps Fort ».
Au programme, trois films choisis en
fonction des âges et soumis à leurs
réflexions. Un entracte bienvenu a
permis à tout ce petit monde de venir
se restaurer. Au menu : crêpes-party,
popcorn et autres friandises.
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La journée se termina par la messe de la Chandeleur au cours de laquelle les
célébrants ont pu rappeler que cette fête, située 40 jours après Noël,
correspond à la présentation de Jésus au Temple. L’Evangile du jour (Saint-
Luc 2, 22-40) évoque la présence d’un homme, nommé Siméon, poussé par
l’Esprit-Saint et la promesse qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le Messie.
Cette cérémonie, précédée par une procession aux chandelles, fut rehaussée
par la présence joyeuse et musicale du Groupe des Jeunes GJ Cabana de St-
Prex.
Rendez-vous est déjà pris pour le samedi 1er février de l’an 2020 !

Jean-Pierre Crettenand

Le sens de l'unité
Un «pèlerinage œcuménique», c’est le sens que le Pape
François a souhaité à Genève, le 21 juin 2018. Le Pape
ne cessent d’utiliser ce langage, presque à chacun des
ces voyages lorsque il parle de l’unité des chrétiens, axe
centrale de sont pontificat.
Qu’est-ce que cela va dire ? Que les chrétiens ne
peuvent pas se permettre de luxe de rester cloisonner
dans les murs de la paroisse. Il est nécessaire d’œuvrer
ensemble. Et les possibilités d’action sont nombreuses
Pour autant, le Saint-Père ne relègue pas le dialogue
théologique au second plan.

Il demeure à ses yeux «essentiel pour la réconciliation» mais doit être
accompagné voir précédé par «un œcuménisme pratique»: travailler
ensemble, prier ensemble pour le troupeau de Dieu et renforcé par une autre
dimension: «l’œcuménisme du sang» au cœur de tout effort œcuménique
selon le Pape François pour qui le sang versé des chrétiens en fait «des
témoins de la foi, des martyrs, unis dans le lien de la grâce du baptême ».
Cette vision, cette collaboration doit permettre d’avancer sur le sentier de
l’unité et le Pape se veut exigeant rappelant que les divisons au sein du
christianisme sont «un scandale, un obstacle à l’annonce de l’Evangile du
salut au monde».
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Le sourire en coin
Variations sur le thème des Pères et des
Mères
Cérémonie au couvent
Passant devant un grand parc dont le
portail était ouvert, je découvris
l'inscription "Journées portes ouvertes". Il
s'agissait d'un couvent.
Je vis alors Monseigneur l'évêque, invité
en vertu de ses pouvoirs sacerdotaux,
arriver avec la Mère Cédesse.
Habituellement, la Mère Veilleuse
surveillait l'entrée, mais ce jour-là, afin de
faciliter l'accès, on l'avait remplacée par le
PèreMéable.
Monseigneur fut alors accueilli par le Père
Imètre, qui lui proposa de faire le tour du
parc.

De très beaux massifs dont le Père Venche avait la charge, bordaient les
allées. Puis, ils gagnèrent le potager où le Père Syl, herboriste de service et
l’Abbé Tabondieu, grand ami des coccinelles, avaient semé de beaux
légumes.
Au fond du parc, une grande volière abritait de nombreuses volailles.
Le Père Choir en était le responsable. Elevées, elles étaient ensuite
conduites au marché par la Mère Cantile avec l’aide de l'abbé Taillère. Le
Mère Curiale fixait les cours et l’AbbéNéfice calculait les profits réalisés.
Le tour du parc achevé, Monseigneur gagna la chapelle afin d'y présider une
cérémonie. En effet, deux des plus anciennes pensionnaires devaient être
décorées : Mère Itante et Mère Itoire. Agenouillées dans le chœur, elles
étaient entourées de toutes leurs consœurs, de la plus jeune : la Mèrem, à la
plus ancienne : la Mère Ovingienne.
Alors que l'abbéNitier aspergeait la foule, les orgues retentissaient sous les
mains expertes de l'abbé Mole et de l'abbé Care. Pendant que le Père
Hoquet prononçait l'homélie, le Père Turbateur taquinait l'abbé Cassine,
mais le PèreHuquier le ramena à la raison en lui tirant les cheveux.
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Le Père Clus, avec sa tête de Turc, ne voulait rien entendre.
On remarquait aussi quelques absents : le PèreMissionnaire, parti voir le
Père Igord avec l'abbé Cane, le Père Iscope, parti faire de la plongée sous-
marine, un joyeux trio, le Père Dro, le Père Hoquet et le Père Huche
partis en pèlerinage à Saint-Saint-François d’Assise, le Père Itonite,
hospitalisé pour une intervention (il avait avalé une pièce de 5 francs; à
l’opération on n'a retrouvé que quatre francs cinquante, le reste s'était
dissous !). Le fer à dissous c’est pas cher…
Puis, le Père Cepteur fit la quête mais le PèreUvien, préposé au comptage
des offrandes, conclut que ce n’était pas le Pérou…
La cérémonie terminée, tout le monde se retrouva dans la salle à manger.
L'apéritif fut servi par le Père Itif; aux femmes par la Mère Picon, aux
hommes par le Père Nod, sous le regard complice de la statue de Saint-
Zano.
Ensuite, le Père Pétuel, toujours là, servit la charcuterie suivie d’un homard
proposé par la Mère Icaine.
Puis, l'abbé Chamel apporta le sauté de veau et la Mère Guez, habituée à
patauger dans la semoule, apporta un couscous géant.
Sœur Bay servit la glace accompagnée d'une religieuse. Pendant ce temps,
le Père Colateur préparait le café. A la demande pressante du Père
Sévérant, le Père Siffleur fredonna quelques couplets.
Quelques formules de remerciements à l'évêque furent ensuite bafouillées
par la Sœur Naite et la Sœur Thy l'accompagna jusqu'à la Mercedes, à la
grande déception de l’Abbé MW, sous un concert de carillons interprété
par le Père Cussion.
Ainsi s'acheva l'abbéNédiction. Poil au menton !
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Joies et peines

Agenda
Mercredi 6 mars 09h00 Pas de messe à Bellevaux / 12h00 Célébration

des Cendres et bol de riz, au C.O., à Cugy / 19h00
Explication et 19h30 messe des Cendres, à Bellevaux

Samedi 9 mars 10h00 Eveil à la foi des 0-6 ans, au Centre œcuménique
de Bois-Gentil, à Lausanne

Dimanche 10 mars 17h00 Concert artistique en l’honneur de Sainte Mère
Térésa, à Bellevaux

Vendredi 15 mars 09h30 Vendredi biblique avec Jean-Bernard Livio,
à Bellevaux

Samedi 16 mars 16h00 Eveil à la foi des 0-6 ans, à l’église de Morrens
Dimanche 17 mars 10h30 Messe des familles, à Bellevaux
Dimanche 24 mars 12h00 Assemblée générale de la paroisse St-Amédée,

précédée de la messe à 10h30, à Bellevaux
Mercredi 27 mars 19h00 à 20h00 Groupe du chapelet, à Bellevaux
Samedi 6 avril 10h00 Eveil à la foi des 0-6 ans, au Centre œcuménique

de Bois-Gentil, à Lausanne

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS
L’EGLISE PAR LE BAPTÊME…
Loris Spina, Morrens ; Océane
Unverricht ; Froideville ; Rafael
Borge, Cugy ; Sergio Domingues, Le
Mont-sur-Lausanne ; Emilie Castoldi,
Froideville ; Zélie Biondo, Le Mont-
sur-Lausanne ; Félicien Stelios, Le
Mont-sur-Lausanne

NOUS ONT QUITTÉS POUR LA MAISON DU PÈRE…
Régina Coderey, Le Mont-sur-Lausanne ; Anthony Broglia,
Froideville ; Philipp Brunschwiler, Le Mont-sur-Lausanne ; Bruno
Hougard, Lausanne ; Silvan Pasini, Lausanne ; Salvatore
Mazzamuto, Cugy ; DominiqueWehrli, Lausanne.
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Samedi 6 avril 17h30Messe animée par des jeunes et kermesse, à
Bellevaux / 17h30 Pas de messe à Froideville. Kermesse

Dimanche 7 avril 10h30 Messe des familles, à Bellevaux. Kermesse
Mercredi 10 avril 12h00 Soupe de Carême du catéchisme catholique avec

les enfants du culte de l’enfance
Vendredi 12 avril 09h30 Vendredi biblique avec Jean-Bernard Livio,
Samedi 13 avril 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00, Journée du

« Grand Pardon », à la basilique Notre-Dame
Dimanche 14 avril 10h30 Messe, dimanche des Rameaux, à Bellevaux
Jeudi Saint 18 avril 09h00 Pas de messe à Bellevaux

19h30 Sainte Cène du Seigneur, à Bellevaux
Vendredi Saint 19
avril

15h00 Célébration de la Passion du Seigneur, à Bellevaux

Samedi Saint 20
avril

21h00 Veillée pascale, à Bellevaux

Dimanche 21 avril 10h30 Messe du dimanche de Pâques
Mercredi 24 avril 19h00 Groupe du chapelet, à Bellevaux
Samedi 4 mai 10h00 Eveil à la foi des 0-6 ans, au Centre œcuménique

de Bois-Gentil, à Lausanne
Vendredi 10 mai 09h30 Vendredi biblique avec Jean-Bernard Livio
Samedi 18 mai 16h00 Eveil à la foi des 0-6 ans, journée de l’enfance,

à Cugy
Dimanche 19 mai 10h30 1ère Communion à St-Amédée (groupe

Bellevaux-Le Mont)
Dimanche 26 mai 10h30 1ère Communion au C.O., à Cugy (groupe

Cugy-Froideville, Bretigny, Morrens)
Mercredi 29 mai 19h00 Groupe du chapelet, à Bellevaux
Jeudi 30 mai 10h30 Messe de l’Ascension, à Bellevaux
Vendredi 7 juin 09h30 Vendredi biblique avec Jean-Bernard Livio
Dimanche 9 juin 10h30 Messe de la Pentecôte et des familles, animée par

le groupe charismatique « La Porte ouverte », Bellevaux
Dimanche 23 juin 10h00 Messe de clôture et d’action de grâce des

catéchismes de l’UP et joutes sportives, au C.O., à Cugy
Mercredi 26 juin 19h00 Groupe du chapelet, à Bellevaux
Dimanche 25 août 10h30 Fête patronale, à Bellevaux



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 (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 (selon dates) : 15 février, 15
mars, 12 avril, 10 mai, 7 juin 2019
**** Célébration œcuménique le 1er mardi du mois, messe tous les autres mardis.

MESSES DOMINICALES 2019 À ST-AMÉDÉE

MESSES TOUS LES DIMANCHES À BELLEVAUX À 10H30
MESSES DU SAMEDI SOIR À 17H30

CO FROIDEVILLE CO CUGY BELLEVAUX
2 mars 9 et 23 mars 16 mars et 30 mars

13 et 27 avril 6 avril (kermesse)

4 mai 11 et 25 mai 18 mai

1er juin 8 et 22 juin 15 et 29 juin

6 juillet 13 et 27 juillet 20 juillet

3 août 10 et 24 août 17 et 31 août

6 avril, pas de messe à Froideville, à 17h30 à Bellevaux
Dimanche 25 août, 10h30, Fête patronale à Bellevaux


