
LAUSANNE, LE MONT, MONTHERON, CUGY, MORRENS,
BRETIGNY, FROIDEVILLE

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-AMÉDÉE
UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME

Eglise de Bellevaux

Rue du Bas de la Fin
1055 Froideville

Rue du Village 26
1053 Cugy

Centre oecuménique
de Cugy

Centre oecuménique
de Froideville

Chrétiens en marche

Ouverture secrétariat: Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
Rte du Pavement 97 / 1018 Lausanne / Tél. 021 647 22 32
Email:paroisse.lausanne.st-amedee@cath-vd.ch

Semestriel paroissial
Mars 2020 n° 13

Route du Pavement 97
1018 Lausanne

Sommaire :
Aux couleurs du Cap-Vert p. 2
Paroisse en fête p. 3
Le bénévolat, un temps pour l’autre p. 4
Venez «bénévoler » à la kermesse p. 5
La catéchèse avec Elena p. 6
Temps fort cinéma et Chandeleur p. 8
Témoignage de Mawuli p. 10
Saint-Amédée fait tomber les murs p. 12
Joies et peines p. 13
Agenda p. 14
Horaires des messes p. 16

Eglise sans frontières



Eglise sans frontières,
aux couleurs du Cap-Vert

Cette célébration a été une belle application des propositions
entendues lors de la session diocésaine. Les chants, les lectures,
les prières et même l’homélie comportaient un doux mélange de
français et de portugais. Lors de l’offertoire, les danses avec des
costumes traditionnels ainsi que la musique, ont sans nul doute
rempli de joie les fidèles massés dans ce centre œcuménique
bondé.
Plusieurs confirmés capverdiens sont actifs pastoralement, au
sein de la chorale, en tant que lecteur, dans le conseil de
Communauté ou encore pour l’organisation de repas
communautaires.
Des communautés et des célébrations en rouge et blanc,
mélangés à du bleu et jaune, sans oublier toutes les autres
couleurs… sont une chance pour notre pastorale et un luxe dont
on ne peut pas se passer.

Panayotis Stelios, dialogue et activités œcuméniques

Dix-sept adultes
originaires du Cap-
Vert ont été confirmés
cet hiver par le vicaire
épiscopal Christophe
Godel.
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Le bénévolat,
un temps pour l’autre
Tempus fugit. Parfois la vie passe tellement vite que nous en
perdons la notion du temps.

S’accorder le temps de prendre le téléphone afin d’appeler
ses proches, prendre de leurs nouvelles et peut-être
partager un moment avec eux s’avère de plus en plus
difficile lorsque les années passent. Et pourtant, nous
tenons beaucoup à toutes ces personnes que nous avons
côtoyées au cours de notre vie ou à un instant T.

Depuis que j’ai été accueillie bénévolement dans une famille chinoise
durant une année d’échange culturel, les moments de partage sont des
instants que je valorise de plus en plus.

Le bénévolat, c’est tout simplement donner librement de son temps, en
dehors de ses obligations professionnelles et familiales, sans forcément
attendre quelque chose en retour. Donner du temps pour les autres est,
selon moi, une richesse qui est pourtant en possession de chaque
individu.

Cette notion de partage, je l’ai apprise au travers de l’éducation reçue
durant mon enfance au sein de ma famille catholique. Ainsi, lorsque ma
tante m’a demandé si j’avais du temps à accorder à la paroisse de Saint-
Amédée, je fus ravie d’accepter. C’est ainsi que je suis devenue bénévole
à la kermesse.

Être bénévole au stand de la brocante, c’est être là pour des personnes
de tout âge, de nationalités diverses et de toutes classes sociales. Ce, sans
juger, en prenant le temps d’écouter ceux qui ont en besoin. Les voir
repartir avec un grand sourire en contemplant leurs dernières trouvailles,
dénichées dans notre boutique éphémère est une des raisons pourquoi
donner de son temps a de la valeur.

Sophie Martin
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Venez «bénévoler»
à la kermesse

Je viens de rejoindre l’équipe de bénévoles de
Paroisse en fête. Je m’appelle Thérèse Gastal et
j’habite à Cugy. Ce sera ma première fête à laquelle
je participe et je m’occuperai plus particulièrement
du service. Je dois monter une nouvelle équipe de
serveurs, serveuses pour le repas du samedi soir et le
dimanche midi. Si vous avez envie d’offrir un peu de
votre temps pour cette occasion, c’est avec plaisir
que je ferai votre connaissance pour que la fête soit
réussie. Au plaisir de vous rencontrer.

Thérèse 075 412 88 34 pour vous inscrire ou à la
Paroisse, aussi pour aider à d’autres stands
(brocante,café, raclette, etc).
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D’origine espagnole, j’arrive à Fribourg dans ma jeunesse pour
compléter mes études de Droit. Les liens tissés sur place, moins
avec les Docteurs en lois qu’avec un groupe multiculturel de
jeunes catholiques au sein du foyer St-Justin, me permettent de
pratiquer avec eux ma vie de foi.
Vingt ans plus tard, établie à Lausanne près de la paroisse St-
Esprit, maman d’une grande fille et engagée comme catéchiste
bénévole, une nouvelle fonction m’est proposée dans cette
continuité d’annoncer le Seigneur en accompagnant les jeunes
qui cheminent vers la Confirmation.

Comment je vois la catéchèse ?

En catéchèse, nous devons être des pontifes au service d’une
Rencontre. La catéchèse doit soigner les conditions pour que
chacun puisse faire l’expérience fondatrice de sa propre
rencontre avec le Vivant. Elle doit aussi se vivre en
communauté, car elle n’est pas au bénéfice seul de chaque jeune,
mais de la paroisse entière et au-delà, tout en encourageant la
participation active des parents, parrains ou marraines. Une
catéchèse vécue et célébrée dans une pratique liturgique. La
Confirmation est le sacrement du témoignage chrétien. La
catéchèse devrait donc préparer à une prise de conscience
familiale et communautaire et conduire le jeune à des
engagements concrets au service des autres plutôt qu’à une
promotion de fin de parcours. Des synergies entre les divers
groupes de catéchèse et entre ceux-ci et les équipes témoins
seraient à mettre en place pour favoriser cet enracinement.

Je me présente, Elena Roubay, coordinatrice en
catéchèse pour l’UP Notre-Dame depuis le 1er

septembre 2019.
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Qu’est-ce que je reçois ?

La joie d’accompagner un enfant dans la croissance de sa vie
chrétienne et d’être évangélisée à mon tour par sa petitesse et sa
confiance ; un appel à ma propre dé-maîtrise sous le regard de
Dieu ; des liens d’amitié basés sur la vérité avec les prêtres et avec
les catéchistes.

Ce qu’elle apporte ?

La catéchèse peut donner des pistes à l’Eglise pour sortir des
impasses générées par les temps de crise où la foi chrétienne
prend un coup de froid. Souvent, cette crise se situe au niveau de
la transmission de la foi. La catéchèse peut et doit offrir du sens
à travers les activités pensées pour les enfants et les jeunes. Elle
peut aider au travail d’engendrement à la foi ; devenir un moteur
d’idées et de réalisations pastorales. Elle assure l’accueil des
familles, l’écoute et l’accompagnement dans les parcours de
préparation aux sacrements d’initiation chrétienne.

Elena Roubaty



Renouant avec une pratique inaugurée il y a plusieurs années,
catéchistes et enfants de l’UP Notre-Dame se sont retrouvés
samedi 1er février 2020 au Centre Œcuménique Saint-André
pour un « Temps Fort ».

Fidèles à la tradition, nos animatrices proposèrent à nos têtes
blondes… ou moins blondes, trois films dans lesquels se
mêlaient humour et pathos. Ils furent l’objet de profondes
réflexions partagées à l‘issue des projections.

Moment très attendu par tous : l’entracte et sa crêpes-party…
symbolisant la Chandeleur pour beaucoup. En effet, et si l’on en
croit la tradition, cette fête d’origine païenne était marquée par
des rogations un peu particulières. Les paysans parcouraient les
champs en portant des flambeaux sensés purifier la terre avant
les semailles.
La tradition voulait que l’on confectionne des crêpes avec la
farine de la précédente année, gage de prospérité pour l’année à
venir. Avec le temps, cette pratique a disparu pour faire place à
une autre symbolique, la « Festa Candelarum » puisqu’il s’agit
maintenant de célébrer la Présentation de Jésus au Temple, 40
jours après Noël.

Temps fort cinéma et
messe de la chandeleur
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L’homélie du jour,
prononcée par un des
concélébrant, permit un
dialogue nourri avec les
enfants sur le sens de la
bénédiction des cierges, de la
procession précédant
l’entrée dans l’église et des
offrandes offertes à Dieu.

« Tout mâle premier-né sera
consacré au Seigneur, et pour
offrir en sacrifice deux tourterelles
et deux jeunes pigeons, comme cela

La lecture de l’Evangile nous rappela la rencontre de la Sainte
Famille avec deux vieillards : Siméon, homme juste et pieux et la
prophétesse Anne, veuve, âgée de 84 ans, figures bibliques de
l’attente, tous deux guidés par l’Esprit Saint et leur émouvante
rencontre avec l’Enfant.

Comme l’année précédente,
la louange fut animée par le
Groupe GJ Cabana, qui
nous délégua un trio de
jeunes musiciens fort
appréciés.

Sans nous tromper, nous pouvons d’ores et déjà vous donner
rendez-vous au même endroit pour la Chandeleur de l’an prochain.

Jean-Pierre Crettenand
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Témoignage de Mawuli
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07 septembre 2015. Le vol de la compagnie Royal Air Maroc en provenance de
Casablanca entame sa descente sur l’aéroport de Genève. Du hublot, je peux
apercevoir un bout du jet d’eau, symbole mondialement connu de la ville de Calvin.
Dans le hall d’arrivée de l’aéroport m’attend un couple de la paroisse Saint-
Amédée de Bellevaux : Jean et Anne-Marie Bolinger. Les sourires de Jean et
Anne-Marie ont été ma belle porte d’entrée en Suisse et le début de mon accueil et
de mon « adoption » par la communauté catholique de Saint Amédée.

Je viens de boucler quatre années et demi de séjour dans la
Confédération helvétique. Ces années constituent une formidable
expérience de foi, d’humanité et d’espérance. Deux services
pourraient résumer les moments partagés au sein de la communauté
catholique de Saint-Amédée : le service de lecteur et la belle
communion fraternelle de la kermesse.

Service de l’annonce de la Parole de Dieu
L’écoute de la Parole est une dimension essentielle de la vie du
disciple du Christ. Dans ce sens, le Pape venait d’instituer le 3ème

dimanche du temps ordinaire comme « Dimanche de la Parole » Par
la méditation de sa Parole, Dieu s’adresse à chaque membre de son
peuple. Durant mon séjour, j’ai eu l’immense grâce d’être un
instrument au service de la gloire de Dieu. En effet, au cours des
messes, le Seigneur m’a fait grâce de prêter ma voix à la proclamation
de Sa Parole. L’organisation du groupe des lecteurs et la volonté à se
former pour mieux rendre ce service vont demeurer, pour moi, une
véritable source d’inspiration. Je remercie le Seigneur qui m’a associé
à son œuvre. L’humain, le contemporain, est sujet à un rythme
effréné. La célébration de l’Eucharistie, qui comporte l’écoute de la
Parole, devient un lieu par excellence de méditation. Mais au-delà des
moments de méditation, la kermesse réunit les ingrédients d’une belle
fête, une autre prière.
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La kermesse : Un moment de joie et de partage
La kermesse représente de bons moments de partage et de joie. Avec
une formidable équipe de bénévoles, j’ai eu l’opportunité de
participer à l’organisation de trois éditions de la kermesse. Au stand
de la roue, j’ai découvert toute la sympathie de ces moments partagés
dans la grande salle de la paroisse. Je garderai dans ma mémoire ces
matinées de montage de tentes dans une ambiance très conviviale.
Saint Dominique Savio disait que la joie est signe de sainteté. Toute
activité qui peut participer à créer une communion joyeuse au sein de
la paroisse Saint-Amédée est un espace d’évangélisation. Il est beau de
voir tant de bénévoles engagés pour la réussite de la kermesse. De
mon point de vue, le don de soi est le pilier de l’Eglise et de la société
contemporaine, surtout à une époque où les vagues de
l’individualisme semblent envahir notre humanité.

“(...) J’étais un étranger et vous m’avez accueilli (...)” (Matthieu
25, 43)
J’ai fini mes études à l’Université de Lausanne. Pendant que j’écris ces
lignes, je me prépare également à retourner chez moi au Togo en mars
2020. Je rends grâce au Seigneur pour toutes ces années passées en
Suisse. J’exprime ma profonde reconnaissance au Père Joseph, au
Conseil de paroisse et à son Président, au Conseil de communauté,
aux secrétaires Madeleine et Stéphanie, à chaque paroissienne et
paroissien... À Claude et Christiane Diday, Jean et Anne-Marie
Bolinger, Dominique, Dolorès, Philippe Suter, les sœurs de Mère
Teresa, Ursula, Gilberta, Patricia …, merci pour tout. À toute la
communauté de la paroisse Saint-Amédée de Bellevaux, je vous garde
dans mon cœur. Priez pour moi et je vous garde également dans mes
humbles prières.

Mawuli
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Trois événements à ne pas manquer en 2020 dans le cadre paroissial!
Ils ont comme thèmes la rencontre, la fête, l’accueil, le partage et le
vivre-ensemble.

1. La caravane des quartiers dans le quartier de Maillefer
(communes de Lausanne et du Mont-sur-Lausanne) du 15 mai au 16
juin, dates à confirmer). Les paroisses catholiques de Saint-André et
de Saint-Amédée s’associent à PASAJ, le service jeunesse de l'Eglise
catholique dans le canton de Vaud pour vous proposer

• un escape game biblique, ouvert aux familles et aux jeunes ;

• une ou plusieurs journées Laudato si’ (Lettre du Pape François
sur la question écologique « La protection de l’homme et
l’environnement »), avec exposition des photos de Yann
Arthus Bertrant.

2. La Nuit des Eglises le vendredi 5 juin en soirée
Les Chrétiens d’Orient et la communauté de Saint-Amédée vous font
découvrir leurs richesses à Bellevaux, à l’occasion de la Nuit des
Eglises.

3. Le dimanche des peuples ou la journée des personnes
migrantes le dimanche 27 septembre
«Avec les catholiques du monde entier, nous vivons ainsi un même
jour de solidarité avec les migrants et migrantes et prions ensemble
avec eux et pour eux». Tous les peuples sont invités à se rencontrer
lors de la messe dominicale et à la fête qui suit.

Si vous désirez une rencontre ou recevoir la communion à
domicile, n’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial.

Saint-Amédée fait
tomber ses murs



Joies et peines

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS

L'EGLISE PAR LE SACREMENT DU

BAPTÊME...
Vera Erminia MOSCARIELLO, à Morrens, Timothé Carmelo
MOSCARIELLO, à Morrens, Eliott FLÜCK, à Echallens, Lyah Angela
GALDAMES, à Lausanne, Lorenzo Daniel MOLINOS, à Cugy, Eva
SEMEDO ECHALLIER, à Lausanne, Thalia DE OLIVEIRA ; à Lausanne,
Estelle Laurence BALLIF, au Mont, Charline Romane BRULÉ, au Mont,
Asia BERGAMIN, à Froideville, Mattia GIANGRECO, au Mont, Nicolas
Aris KELLER, au Mont, Emy NESTOR, au Mont, Robin RENAULT, à
Froideville, Tessa PELLICCIONE, à Froideville

NOUS ONT QUITTÉ POUR LA MAISON DU PÈRE...

Paolo FERRIGNO, à Lausanne, Conrad HAENI, à Cugy, Marie-Madeleine
BÉRARD, à Lausanne, Gabrielle GRENOUILLET, à Lausanne, José-Luis
DA COSTA VIEIRA, à Lausanne, Josef BURYSEK, à Lausanne, Marthe
BERSET, à Lausanne, Oliva KRÄHENBÜHL, à Lausanne, Godelieve DEL
BOSQUE, au Mont-sur-Lausanne.

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

Nom __________________________ Prénom__________________________________

Date de naissance___________ Adresse_______________________________________

Année scolaire__________ Email____________________________________________

Tél ______________________ Prénoms des 2 parents___________________________

Signature__________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION CATÉCHÈSE /ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
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
___________________________ ____P. 14

Ve 6 mars 9h00 Messe suivie du Vendredi Biblique, avec J-B
Livio sj, à Bellevaux

Di 8 mars 10h30 Messe des familles à Bellevaux

Me 25 mars 16h00 Éveil à la foi, partage d’une soupe
œcuménique pour les familles et suivie d’une
animation pour les enfants, au CO à Cugy

Sa 28 mars 19h00 Assemblée générale de la Paroisse, à
Bellevaux

Sa 4 avril 10h00 Rencontre du groupe Éveil à la foi au
Centre œcuménique du Bois-gentil

17h30 Messe anticipée des Rameaux, à Bellevaux,
KERMESSE. PAROISSE EN FÊTE.

Di 5 avril 10h30 Messe (des familles) des Rameaux, à
Bellevaux, KERMESSE. PAROISSE EN FÊTE.

Je 9 avril 09h00 pas de messe à Bellevaux

19h30 Sainte Cène du Seigneur, à Bellevaux

Ve Saint 10 avril 15h00 Célébration de la Passion du Seigneur, à
Bellevaux

Sa Saint 11 avril 21h00 Veillée pascale, à Bellevaux

Di 12 avril 10h30 Messe du dimanche de Pâques, à
Bellevaux

Ve 8 mai 9h00 Messe, suivie du Vendredi Biblique, avec J-B
Livio, sj, à Bellevaux



CAFÉ COMMUNAUTAIRE
Toutes les deux semaines, le jeudi après la messe, à 9h 30, à
Bellevaux, le groupe du café communautaire vous invite à partager un
moment agréable et convivial autour d’un café.

Voici les dates pour 2020 : 16 ET 30 JANVIER, 13 ET 27 FÉVRIER, 12 ET
26 MARS, 09 ET 30 AVRIL, 14 ET 28 MAI, 11 ET 25 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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CHORALE À SAINT AMÉDÉE
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 ! Les
répétitions ont lieu un jeudi soir sur deux, à St-Amédée, à 19h00.

Contact et infos : dubus.valentine@gmail.com.

GROUPE DU CHAPELET, à Saint-Amédée, 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.

Contact : Monique Coppotelli, tél : 021 646 29 93

RENCONTRES LES 25 MARS, 29 AVRIL, 27 MAI, 24 JUIN 2020.



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, sauf juillet et août, messe tous les autres
mardis.

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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CO FROIDEVILLE CO CUGY BELLEVAUX

(1er samedi) (2ème et 4ème samedi) (3ème et 5ème samedi)
7 mars 14 mars 21 et 28 mars (suivie de

l’AG à Bellevaux)
25 avril 4 (en raison de la

Kermesse) et 18 avril
2, 9 et 23 mai 16 et 30 mai
6, 13 et 27 juin 20 juin

ME 26 février : 19h30 messe des Cendres, à Bellevaux / JE 9 avril :19h30 Sainte Cène, à Bellevaux
VE 10 avril 15h00 Passion du Seigneur, à Bellevaux / SA 11 avril 21h00 veillée pascale, à Bellevaux
DI 12 avril 10h30 messe de Pâques, à Bellevaux /SA 04 avril 17h30 messe des Rameaux, à Bellevaux
DI 05 avril 10h30 messe des Rameaux, à Bellevaux / JE 21 mai 10h30 messe de l'Ascension, à
Bellevaux / DI 31mai /10h30 messe de la Pentecôte, à Bellevaux
DI 09.02 - 08.03 - 05.04 - 31.05 à 10h30 messe des familles, à Bellevaux


