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Chrétiens en marche

Edito

Vivant dans une société largement sécularisée où les jeunes se trouvent
déboussolés, avec ce texte, le pape offre en particulier à leur intention,
mais aussi à nous tous, peuple de Dieu en marche, une précieuse
boussole pour la route et plus encore une invitation à oser le chemin
de l’amitié avec le Christ.

Christus vivit met en lumière l’expérience de la rencontre personnelle
toujours plus profonde du Christ présenté fondamentalement comme
un ami. Puisse cette expérience intrinsèquement personnelle et
communautaire nous aider et soutenir toute l’Eglise à être toujours
fidèle à sa vocation au service de nos communautés et de
l’humanisation du monde.

Avec Christus vivit, le pape est soucieux d’aller à l’essentiel, de chercher
le sens d’un événement en lui-même et de l’exprimer en paroles
vivantes. Car il a conscience que les jeunes sont très sensibles à une
attitude d’écoute sans jugements.

Avec Christus vivit, le pape propose quelques lignes d’action pour une
pastorale des jeunes renouvelée qui promeut l’audace de la créativité,
la gratuité de l’amour, la proximité de la coresponsabilité. Il préconise
une pastorale populaire aux portes ouvertes, redit la place centrale de
kérygme (proclamation de la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et
ressuscité...) pour approfondir l’expérience personnelle de l’amour de
Dieu et invite à l’accompagnement pour permettre aux jeunes d’être
acteurs de leur cheminement.

____________________________________________P. 2

Il vit, le Christ
Très attendue, l’exhortation apostolique
post-synodale sur les jeunes, intitulée
Christus vivit (Il vit, le Christ) a été
publiée le 2 avril 2019.



Chrétiens en marche

L’Eglise a besoin de nous, de nos visions, de nos prophéties. En
anglais, le sens de « vision » est celui de « but », d’« idéal », de ce qui est
à la source d’un engagement, d’un programme que nous trouvons dans
cette fameuse et pédagogique exhortation apostolique.

Bien fraternellement in Christo.

Abbé Joseph NGO Van Truyen

Jeunes, ne renoncez pas au meilleur de votre jeunesse, ne regardez pas la
vie à partir d’un balcon. Ne confondez pas le bonheur avec un divan et
ne vivez pas toute votre vie derrière un écran. Ne devenez pas le triste
spectacle d’un véhicule abandonné. Ne soyez pas des voitures
stationnées. Il vaut mieux que vous laissiez germer les rêves et que vous
preniez des décisions. Prenez des risques, même si vous vous trompez.
Ne survivez pas avec l’âme anesthésiée, et ne regardez pas le monde en
touristes. Faites du bruit ! Repoussez dehors les craintes qui vous
paralysent, afin de ne pas être changés en jeunes momifiés. Vivez !
Donnez-vous à ce qu’il y a de mieux dans la vie ! Ouvrez la porte de la
cage et sortez voler ! S’il vous plaît, ne prenez pas votre retraite avant
l’heure !

Pape François, Christus vivit, n. 143.

Commande du livre et
renseignements sur :

www.unixtus.ch
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Catéchèse 2019-2020
ON RECHERCHE ! (des ouvriers
pour la catéchèse)

Hommes et femmes, actifs ou retraités, ils
viennent de tous horizons, ils sont de tous
âges et de cultures fort différentes. Qui
sont-ils ? Ce sont nos catéchistes.
Qu’enseignent-ils ? Le catéchisme ou la
catéchèse. Dans le langage SMS des jeunes
et de leur indéfectible smartphone glissé
dans la poche arrière de leur jean : le KT.

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.

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. Le grand défi du chrétien, nourri de
l’Evangile, est et reste celui de favoriser autant l’orthodoxie (la croyance
juste) que l’orthopraxie (la pratique juste). Et pourquoi donc ? Car elles
sont comme les rames d’un bateau : toutes deux nécessaires pour
avancer dans la bonne direction. Et le catéchiste se doit d’être un
exemple vivant de ce qu’il enseigne. Vraiment un grand défi
quotidien…
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Notre paroisse est sans cesse à la recherche de personnes bénévoles
pour ce service auprès des enfants et 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.

Toute personne intéressée, quels que soient son âge ou sa formation,
est invité à prendre contact avec notre curé Joseph ou avec notre
secrétariat, Madame Stéphanie BALDISSEROTTO, au numéro de tél.
021 647 22 32.

Jean-Pierre Crettenand

Luc 10:2 Il leur dit: La moisson est grande, mais il y
a peu d`ouvriers. Priez donc le maître de la moisson

d`envoyer des ouvriers dans sa moisson.

Ainsi, à l’issue de chaque messe, après la bénédiction, lorsque le prêtre
annonce « Allez dans la paix du Christ » (Ite, missa est) et que
l’assemblée lui répond « Nous rendons grâce à Dieu » (Deo gratias)
c’est alors que tout commence… C’est alors qu’il nous envoie comme
des messagers et que nous devons repartir chez nous pour annoncer le
Christ.
Annoncer que nous l’avons vu, annoncer que nous l’avons rencontré,
à l’instar des pèlerins d’Emmaüs.
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Radio Maria
Radio Maria a vu le jour en 1983 en Italie dans le diocèse de Côme tout
d'abord comme une radio paroissiale, puis elle se répand rapidement
dans le monde entier. Aujourd'hui, il existe 73 stations de Radio Maria
sur les 5 continents. En 2018, notre évêque, Monseigneur Charles
Morerod, a répondu favorablement à la demande de Radio Maria World
Family pour mettre à disposition un prêtre du diocèse pour lancer Radio
Maria en Suisse Romande. C'est l'abbé Jean-Pascal Vacher qui en a été
nommé directeur.

Depuis, l'association a été constituée et une équipe de professionnels a
été engagée. Judith Blanc, responsable administrative, Christine Goumaz
et Anne-Valérie Gaillard, co-responsables de rédaction, Thiago Costa,
responsable de la promotion et de la recherche de fonds ainsi qu'Oscar
Lehmann, responsable technique. Tous partagent l'enthousiasme de
servir le Christ et son Eglise par l'intercession de la Vierge Marie,
ferment d'unité. Dès le début septembre, Radio Maria Suisse Romande
diffusera des émissions les mardis, mercredis et jeudis autour des
canonisations de Marguerite Bays et du Cardinal John-Henry Newman.
Il y aura également une émission interactive autour du roman de Jésus
de Jean Mercier le vendredi soir et des catéchèses de l'Abbé Jean-Pascal
Vacher le samedi matin. Radio Maria est disponible sur DAB +. Les
personnes qui souhaiteraient collaborer de manière bénévole peuvent
s'annoncer à l'adresse mail suivante :

info@radiomaria-sr.ch

De gauche à droite : abbé Jean-Pascal Vacher, Anne-Valérie Gaillard,
Christine Goumaz, Thiago Costa et Oscar Lehmann, manque Judith Blanc.
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Nouvelle chorale

A partir du mois de septembre, une chorale revoit le jour à St Amédée,
et recrute dans tous les pupitres. Que vous sachiez ou non lire la
musique, quel que soit votre âge, si vous aimez chanter et découvrir de
nouveaux chants, soyez le bienvenu ! Au programme, chants à quatre
voix et animation de la messe une fois par mois et pour les temps forts.
Les répétitions auront lieu un jeudi soir sur deux à St-Amedée, horaires
à préciser. La première répétition se tiendra le 19 septembre.
N'hésitez pas à vous faire connaître à l'adresse suivante :
dubus.valentine@gmail.com

Valentine Dubus

La Paroisse Saint-Amédée est heureuse de pouvoir compter sur
Valentine Dubus, nouvelle animatrice musicale et chef de Chœur. Elle
est née dans une famille mélomane. Très tôt, elle étudie le violoncelle
mais est très vite attirée par le chant chorale, et entre en 2007 dans le
Chœur des Enfants du Conservatoire d'Orléans dirigé par Elisabeth
Renault. En 2009 elle entre au Chœur des Jeunes du Conservatoire
d'Orléans et arrête définitivement le violoncelle. En juin 2017, elle
obtient son Diplôme d'Etudes Musicales avec la mention Très Bien à
l'unanimité et les félicitations du Jury. En septembre 2018, elle intègre
la Haute Ecole de Musique de Lausanne, où elle étudie dans la classe de
Leontina Vaduva.

Plus d’informations sur http://valentinedubus.e-monsite.com
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Bethraïm, la Maison de
la VIE

L’association Bethraïm a vu le jour en 1988 dans la paroisse Notre-
Dame à Lausanne, afin d’aller à la rencontre des personnes en grande
désinsertion sociale. Ce travail de rue durera une dizaine d’années et il
permettra d’accompagner de nombreux jeunes aux prises avec des
problèmes de dépendance.

Le don d’un chalet à Corbeyrier en 1998
permettra ensuite à Bethraïm d’offrir des
activités manuelles et sportives pour
accompagner celles et ceux qui choisissent
momentanément de quitter la rue pour reprendre
souffle ! Cette bouée lancée à la mer est certes
nécessaire au milieu du naufrage de la
toxicomanie, mais il s’agit également pour
certains d’aller plus loin qu’une aide à la survie !

En effet, la drogue vient toucher ce qu’il y a de
plus essentiel dans l’homme, soit sa capacité
d’être libre et de chercher du sens dans sa vie !
Lors d’une récente homélie dans le cadre d’une
conférence internationale sur le thème « Drogue et
dépendance : un obstacle au développement humain

« Nous sommes invités par le Seigneur à utiliser notre intelligence et nos énergies
pour améliorer ce service de guérison, pour semer l’espérance au milieu des nouvelles
générations (...) Ce type de service est parmi les plus difficiles, tant à cause d’une
certaine culture qui ne favorise pas la prévention, que par les fréquentes rechutes de
ceux qui sont affligés par les dépendances, qui font désespérer d’une récupération
effective. Certains opérateurs sont tentés de perdre l’espérance et éprouvent un
sentiment de solitude, également en raison d’une certaine indifférence et de
l’affaiblissement qui en découle des politiques actives de prévention, soin et
réhabilitation. »

intégral », le secrétaire d’Etat du Vatican, le Cardinal Parolin a insisté sur
les défis que l’Eglise doit relever dans le contexte de
l’accompagnement des personnes toxicomanes :
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L’association Bethraïm ouvre en 2010 un foyer à Cugy et offre un
cadre communautaire et chaleureux de petite taille (5 personnes).
Outre la dimension fraternelle, Bethraïm propose également une
démarche éducative qui tient compte de toutes les dimensions de la
personne. La découverte ou redécouverte de soi nécessaire à la
guérison de la dépendance passe par la pratique de nombreuses
activités manuelles et sportives.
La pratique de l’escalade, par exemple, a pour but d’amener la
personne toxicomane à renouer avec sa dimension corporelle.

En effet, la drogue entrave le lien avec le réel et fait
du corps une sorte d’accessoire encombrant et
négligé. Ce n’est pas la performance qui est
recherchée lorsqu’une paroi est gravie, mais plutôt
une ascension intérieure qui permet à la personne
en cure de se poser des questions sur l’origine et
l’enracinement de ses actes.

Sortir de la prison de la dépendance, c’est
inévitablement être confronté à la question de la
liberté. Or, les caricatures sont nombreuses dans ce
domaine. Le « je fais ce que je veux » prôné par
notre société de consommation et renforcé par la
drogue doit idéalement se transformer en « je veux
ce que je fais », mais une volonté sans une
recherche de vérité peut également mener droit au
mur !

Bethraïm se veut donc également
être une école de valeurs en plaçant
la quête de sens au cœur de sa
démarche de rétablissement ; ainsi,
nombreux sont les échanges qui
permettent de prendre conscience
de ce qui a de l’importance dans les
tâches les plus « banales » du
quotidien : Désherber peut devenir
une besogne grande et noble si elle
est l’occasion de mettre de la beauté
dans les alentours de la maison !
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Le témoignage d’une résidente de Bethraïm vient illustrer ces
réflexions :

« Parmi les activités sportives, la grimpe me
permet d’acquérir, petit-à-petit, confiance en moi,
mais aussi en les autres. De plus, elle m’aide à
combattre ma peur du vide qui en fait cache bien
d’autres inquiétudes beaucoup plus profondes.

Toutes les activités que nous pratiquons sont
parsemées de relectures, une méthode qui consiste
à relire une situation des plus anodines.

Celles-ci m’aident énormément à être plus à
l’écoute de moi-même, à reconnaître les signes
avant-coureurs de la frustration, ainsi qu’à
prendre connaissance de mes forces et mes
ressources, afin de pouvoir les utiliser dans
d’autres situations beaucoup plus complexes. »

Parce que Jésus est le Chemin, la Vérité et la Vie (Jn 14 :6), il reste le
guide et le maître de la démarche éducative proposée à Bethraïm. Des
temps de prière et de célébration sont ainsi régulièrement proposés à
ceux qui désirent combler le vide énorme laissé par l’arrêt de la drogue,
en l’habitant par la présence de Dieu ! Le risque est grand de réduire la
toxicomanie à un problème médical à résoudre, or l’Eglise nous
rappelle que la drogue est aussi une mauvaise réponse donnée à une
soif de bonheur et d’absolu déposée dans le cœur de l’homme !

Dominique Lehnherr

Renseignements et soutien :
Association Bethraïm, Ch. de la Corniche 17, 1053 Cugy
info@bethraim.org www.bethraim.org
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Sortie des catéchistes à
Romainmôtier

Renouvelant une pratique rituelle, mercredi 26 juin 2019, la troupe
des catéchistes et membres de l’équipe pastorale mirent à l’agenda
une visite à Romainmôtier et balade le long du Nozon.

En début d’après-midi, à l’issue de la messe célébrée en la Basilique
de Notre-Dame du Valentin, nous primes la direction d’une des plus
anciennes églises romanes de Suisse, l’Abbatiale de Romainmôtier,
joyau médiéval blotti au fond d’un vallon ensoleillé.

Dédaignant la découverte du lieu par le biais d’une application
existante pour les smartphones, les participants purent assister, en
préambule à la visite proprement dite, à la projection d’un superbe
film en 3D, commenté par Monsieur Michel Gaudard, président
d’honneur de la Fédération européenne des sites clunisiens et
président de l’Association de l’Abbatiale.

Véritable gardien de l’histoire et de la mémoire de cette vénérable
bâtisse, édifiée sur le modèle de l’Abbaye bénédictine de Cluny, il
nous fit profiter de son immense savoir.

Une guide-interprète du patrimoine, munie d’une échelle dont les
« pachons » symbolisaient le déroulement des siècles, nous fit ensuite
l’honneur d’une promenade au cours de laquelle nous découvrîmes
les mille et une facettes de l’histoire et du riche patrimoine de ce
bourg traversé par le Nozon.

Notre journée se termina en prières par la célébration des vêpres et
un repas clôtura cette journée conviviale toute imprégnée de l’esprit
clunisien.

Jean-Pierre Crettenand
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Secrétariat paroissial...
l’une part, l’autre arrive

Chers Paroissiens,
Au printemps dernier, j’ai eu la grande chance de reprendre le poste de
secrétaire de la paroisse Saint-Amédée et de passer deux mois aux côtés de
Madeleine Becker, qui m’a, avec patience et compétence, transmis son
précieux savoir.
Je me réjouis beaucoup de m’engager dans la mission qui m’a été confiée et
de vous rencontrer. Certains me connaissent déjà, puisque mon mari et moi
sommes paroissiens de Saint-Amédée depuis une dizaine d’années et que nos
deux garçons, qui ont aujourd’hui 15 et 17 ans, y ont fait leur catéchisme.
Durant quelques années, j’ai également animé la messe des familles au centre
œcuménique de Cugy.
Un nouvel horaire accompagne ces changements au secrétariat. Il sera
dorénavant ouvert tous les matins, du lundi au vendredi. Je me réjouis d’être
au service de la paroisse et de sa communauté et de faire votre connaissance.

Stéphanie Baldisserotto

L’une part… Madeleine BECKER atteignant l’âge de la retraite, a quitté fin
juin 2019 notre paroisse, après 24 ans de service comme secrétaire. Pendant
toutes ces années, elle a servi la paroisse avec beaucoup de cœur et de
dévouement, cela se traduit par sa rigueur, sa souplesse, sa discrétion, sa
disponibilité, sa capacité d’adaptation et son sens d’organisation. A cette
occasion, nous la remercions vivement pour ce qu’elle a apporté de beau, de
bon, de chaleureux et d’humain à notre communauté paroissiale. Nous lui
souhaitons une retraite heureuse et bien méritée auprès de sa famille.
Et l’autre arrive… Stéphanie BALDISSEROTTO que nous sommes très
heureux d’accueillir au sein de la
paroisse comme nouvelle secrétaire.
L’une est différente de l’autre. Mais,
la nouvelle a aussi l’étoffe d’une
secrétaire dont la paroisse peut
bénéficier. Nous lui souhaitons très
cordialement la bienvenue et nous
nous réjouissons de collaborer avec
elle pour les années qui viennent.
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Joies et peines
ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS

L'EGLISE PAR LE SACREMENT DU

BAPTÊME...
Angelica DA CRUZ DO RÊGO, Lausanne,
Charlotte DURUZ, Lausanne, Emilyan
DURANTE, Le Mont-sur-Lausanne, Ennio
DE COL, Le Mont-sur-Lausanne, Selena
FERNANDES OLMO, Lausanne, Logan
PINTO, Le Mont-sur-Lausanne, Liam
LABATE, Le Mont-sur-Lausanne, Samuel
JAYET, Le Mont-sur-Lausanne, Neela GENOUD, Froideville, Benjamin
SANCHEZ, Lausanne, Maximilian LUKAJ, Cugy, Kaily Emilia CHAVEZ
DIAZ, Lausanne, Louis TROUSSELLIER, Lausanne, Andrea FERRARI,
Le Mont-sur-Lausanne, Mattia THIBAUT, Le Mont-sur-Lausanne, Maëlie
LAIDE, Froideville, Mélina Lidao PAGNAN, Le Mont-sur-Lausanne,
Aaron et Alondra MOLINA, le Mont-sur-Lausanne.

NOUS ONT QUITTÉ POUR LA MAISON DU PÈRE...
Giancarlo MAUCCI, Froideville, Jean-Claude RENEVEY, Lausanne,
Germaine STEHLIN, Lausanne, Etienne BIGLER, Morrens, Maria
MONTELEONE RAO, Cugy, Giovanni D’ALESSANDRO, Lausanne,
Martine JAN, Le Mont-sur-Lausanne, Pietro RAZZANO, Lausanne,
Marianne DÉNÉRÉAZ, Lausanne, Liliane BUSER, Lausanne, Mercedes
SANCHEZ GARCIA, Lausanne, Fransisco PAZ MARTA, le Mont-sur-
Lausanne

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

Nom __________________________ Prénom__________________________________

Date de naissanc___________ Adresse________________________________________

Année scolaire__________ Email____________________________________________

Tél ______________________ Prénoms des 2 parents___________________________

Signature__________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION CATÉCHÈSE /ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 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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Agenda
Radio Maria

Dès le 6 septembre et généralement tous les vendredis, il y aura
une émission interactive autour du roman de Jésus de Jean
Mercier retransmise à 18h50 à la grande salle de Saint-Amédée.
Ceci fait suite à la messe de 18h00 à l’église de Bellevaux avec les
soeurs de Mère Térésa.

___________________________

• Dimanche 8 septembre, 10h30 Messe des familles, Bellevaux. 11h30 Célébration
oecuménique à la fondation Echaud, Cugy.

• Jeudi 26 septembre, 19h15 Alphalive : conférence-échange-repas «Quel est le sens de
ma vie ? » , paroisse Notre-Dame, première rencontre.

• Dimanche 6 octobre, 11h30 Célébration oecuménique à la fondation Echaud, Cugy.

• Samedi 2 novembre, 17h30 Commémoration de tous les fidèles défunts, Bellevaux.

• Dimanche 3 novembre, 10h30 Messe de la Toussaint, Bellevaux. 11h30 Célébration
oecuménique au C.O., Froideville, suivie du brunch.

• Dimanche 10 novembre, 10h30 Messe des familles, Bellevaux.

• Dimanche 17 novembre, 11h30 Célébration oecuménique à la fondation Echaud,
Cugy.

• Dimanche 30 novembre, messe à la Cathédrale de Lausanne, pas de messe à
Bellevaux.

• Vendredi 13 décembre, 16h30 Temps fort en UP, Notre-Dame : « Tous à Bethléem».

• Mardi 17 décembre, 15h00 Chantée de Noël avec la fondation Echaud, C.O. Cugy.

• Mardi 24 décembre, 17h30 Messe de Noël pour les familles et crèche vivante, C.O.,
Cugy.

• Dimanche 26 janvier, 11h30 Célébration oecuménique à la fondtion Echaud, Cugy.

• Dimanche 9 février, 10h30 Messe des familles, Bellevaux.

• Dimanche 8 mars, 10h30 Messe des familles, Bellevaux.

• Samedi 4 et dimanche 5 avril, Kermesse, Bellevaux. Votre participation active
est la bienvenue.

• Dimanche 5 avril, 10h30 Messe des familles, Bellevaux.

• Dimanche 17 mai, 10h30 Fête de la première Communion, Bellevaux.
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VENDREDIS BIBLIQUES 2019-2020

Avec P. Jean-Bernard Livio, jésuite, à Saint-Amédée Lausanne,
sur le thème :

Doit-on avoir peur de demain ?
Relecture du livre de l’Apocalypse face aux défis écologistes
On ne cesse de nous prédire un monde qui court à sa destruction, or
les évangiles au contraire nous annoncent un monde meilleur. Hyper-
réalisme ou utopie ? Même la Bible en rajoute qui se termine en
Apocalypse ! Bonne occasion de relire ce texte trop connu et si mal lu !
pour découvrir que l’écologie à l’instar de la Bible nous invite à lever
notre regard vers un ciel qui s’ouvre, sans fermer les yeux sur nos
égoïsmes et nos illusions à tout maitriser.

4 octobre 2019, 8 novembre, 6 décembre (Repas de
Noël), 10 janvier 2020, 7 février, 1er mai, 29 mai.

Toute la journée, suite à la messe de 09h00 jusqu’à 15h30
(environ) Pause de midi de 12h à 14h, possibilité de pique-niquer sur
place ou de bénéficier des restaurants aux alentours.
Coût participation : CHF 30.- (pour toute la journée sans
subsistance).

GROUPE DU CHAPELET 2019-2020, à Saint-Amédée
Lausanne, de 19h00 à 20h00 une fois par mois : le mercredi

Pour les familles, nos intentions particulières, la paix, pour consoler
le cœur Immaculé de Marie et le Sacré-Cœur de Jésus.

31 juillet 2019, 28 août, 18 septembre, 30 octobre, 27 novembre,
18 décembre, 29 janvier 2020, 19 février, 25 mars, 29 avril, 27

mai, 24 juin.

GROUPE DE PRIÈRE animé par la Communauté du Chemin
Neuf, Centre œcuménique de Cugy, les 2ème et 4ème jeudis de
chaque mois, de 20h15 à 21h30.

Renseignements : auprès des prêtres et pasteurs de la région ou de la
responsable

Anne-Marie Pittet, rue d’Orbre 48, 1400 Yverdon
Contact : tél. 024 426 34 03 ou pitannema@bluewin.ch
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Horaire des messes

MESSES DOMINICALES 2019-2020 À ST-AMÉDÉE

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

* En alternance, centre œcuménique (CO) de Froideville (1er samedi du mois) ; Centre
œcuménique de Cugy (CO) (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 Térésa), Ch. Forêt 2, 1018 Lausanne, Tél. 0216473135.
*** Lors des vendredis bibliques avec Bernard Livio (selon dates).
**** Célébration œcuménique le 1er mardi du mois, messe tous les autres mardis.
***** Messe avec les soeurs de Mère Térésa à l’église de Bellevaux.

CO FROIDEVILLE CO CUGY BELLEVAUX

(1er samedi) (2ème et 4ème samedi) (3ème et 5ème samedi)
7 septembre 14 et 28 septembre 21 septembre
5 octobre 12 et 26 octobre 19 octobre

9 et 23 novembre 2 et 16 novembre
7 décembre 14 et 28 décembre 21 décembre
4 janvier 11 et 25 janvier 18 janvier

Samedi 2 novembre : pas de messe à Froideville, mais à 17h30 à Bellevaux.

30 novembre : messe à la Cathédrale de Lausanne, pas de messe à Bellevaux.

24 décembre : 17h30 messe des familles et crèche vivante au C.O. À Cugy. 24h00
messe de minuit à Bellevaux.
25 décembre : 10h30 messe du jour de Noël, à Bellevaux.
1er janvier : 10h30 messe du Nouvel An, à Bellevaux

Horaire des
Messes

Paroisse Notre-Dame de
Lausanne

Paroisse catholique de
Saint-Amédée

Paroisse Saint-Esprit Paroisse Saint-André

Samedi 9h/18h/20h
(portugais) 17h30* 18h

Dimanche 9h/10h30/12h
(italien)/17h/ 20h 10h30 10h30

Lundi 9h/12h20/ 18h20 18h**
Mardi 9h/12h20/ 18h20 9h 9h****
Mercredi 9h/12h20/ 18h20 9h
Jeudi 9h/12h20/ 18h20 9h 9h 18h
Vendredi 9h/12h20/ 18h20 9h***/18h***** 9h
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