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Édito

Nos vies ont été chamboulées par l’irruption du Covid-19. Le
confinement a été imposé. Les églises ont été fermées. Beaucoup
d’entre-nous avons pratiqué le travail à domicile…

Puis nous avons pu reprendre un « semblant » de retour en arrière.
Mais ce n’est plus comme avant. Des mesures de sécurité sont
imposées. La peur de la maladie et de la mort est toujours présente. Le
virus est toujours à l’affût du moindre relâchement de notre part. Nous
devons apprendre, en tous cas jusqu’à la sortie d’un vaccin ou
l’homologation d’un médicament, à cohabiter avec notre « meilleur
ennemi ».

Dans un certain sens, il en est ressorti également du bien. Le Pape
François affirme que devant cette situation dramatique, nous en
ressortirons pires ou meilleurs. Nous ne l’avons pas voulue, mais nous
pouvons choisir les actes que nous posons. Les initiatives de solidarité
ont fleuri comme des pâquerettes dans notre jardin. La planète a pu
souffler un temps en raison de la diminution de la pollution.

Toutefois, nos communautés souffrent de la perte de relations
humaines et de la manne financière. Elles sont fragilisées, mais pleines
d’espérance en Jésus-Christ et la bonté humaine. Votre présence et (ou)
soutien sont précieux. Nous pouvons choisir d’avancer ensemble,
solidaires et respectueux de la planète. J’entends souvent que cela ne
sert à rien si les autres ne font rien, si les puissants ne bougent pas. Je
crois au contraire que ce sont tous ces petits gestes que nous posons
qui bougeront nos habitudes. Je vois de plus en plus de vélos
électriques, de panneaux solaires, de ménages qui trient leurs déchets
ou fabriquent leur produits…
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Nous faisons partie d’un tout. Si la Terre devait mourir, nous n’aurions
plus de maison. Le Pape François parle d’écologie intégrale qui tient
compte de toutes les dimensions de la personne (spirituelle également)
et de son environnement. La communauté des Eglises chrétiennes
dans le canton de Vaud adopte la transition écologique pour fêter ses
20 ans.

D’un côté, ne cessons pas la lutte contre ce terrible virus, afin de le
vaincre et trouver des remèdes ! De l’autre, grâce aussi à lui, faisons de
l’écologie une habitude !

Panayotis Stelios



Repo
rté

en 202
1

«C’était bon !»
Les récits de la création dans la Genèse

7 célébrations de lectio divina

Au nom du comité de la Kermesse, je tiens à remercier
chaleureusement toutes les personnes, qui ont fait un don pour la

Kermesse 2020.

UN TOUT GRAND MERCI AUX DONATEURS. Et au plaisir de
vous retrouver en 2021.



Ecole de la Parole
en Suisse Romande

«C’était bon !»
Les récits de la création dans la Genèse

7 célébrations de lectio divina

L’Ecole de la Parole est une
approche méditée et priée de
textes bibliques, fondée dans la
Lectio divina.
L’optimisme de la Parole de Dieu
dès les premiers versets de la Bible
est sans faille : « C’était bon! »
Cependant aujourd’hui le doute
s’installe : la beauté de la création
n’est-elle pas défigurée par
l’homme ? Et les humains ne sont-
ils pas tout petits et vulnérables
face a ̀ l’abîme de l’univers ?
Les marches de protestation pour
le climat et l’irruption de la
pandémie sont la ̀ pour nous
rappeler notre fragilité et notre
finitude.

L’Ecole de la Parole se plonge dans les récits d’origine des trois
premiers chapitres de la Genèse. Pour en goûter la poésie, pour y
deviner le Créateur, pour nous humaniser et pour discerner notre
ro ̂le et notre responsabilité.
Les sept textes bibliques proposés dans ce livret nous font revivre
la création du monde. Que ces rencontres soient une humble
contribution à ce projet d’un monde meilleur ! Afin que l’espérance
nous mette en mouvement et que nous puissions nous exclamer
“C’est vraiment bon !”

Public concerné : ouvert à chacune et chacun.
Animation : Martin Hoegger, pasteur et Panayotis Stelios,
théologien catholique.
Dates et lieu : 7 rencontres entre 20h-22h, les mercredis 7
octobre, 11 novembre, 9 décembre 2020, 13 janvier 2021,
10 février, 10 mars, 21 avril, à la salle de paroisse du Mont-
sur-Lausanne (rte de Lausanne 9).
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Toujours dans la
même barque...

Mais le Covid nous a fait basculer dans un autre monde. Après
quelques mois de difficile adaptation nous tous recherchons une
nouvelle normalité. Sans le vouloir expressément, nous avons fait
d’inattendues découvertes et expérimenté de nouvelles opportunités.

Par exemple la messe quotidienne. Pour les prêtres
c’est la norme… mais pour le simple paroissien
que je suis ? A combien de décennies remontait ma
pratique d’une messe quotidienne sur de longues
semaines d’affiliée ? Eh bien, par le miracle des
ondes et d’internet nous avons pu suivre
journellement, en direct du Vatican, la messe
retransmise depuis la chapelle de la Maison Sainte-
Marthe et entrer à sept heures du matin, avec une
précision métronomique, dans l’intimité de la
célébration eucharistique avec le pape François.
Et d’autres messes encore prenaient le relais sur
KTO TV : celle de la Grotte de Massabielle ainsi
qu’en soirée à 18h15 la messe en direct depuis St
Germain l’Auxerrois suivie des vêpres.
Mémorable Fête-Dieu le 11 juin dernier vécue en
direct depuis l’Eglise de Chandolin et symbole du
patrimoine culturel et religieux de Savièse.
Quant aux dimanches sur Espace 2, nous avons pu y suivre les messes
retransmises depuis les lieux les plus divers tels que la Chapelle de Glaces
de Leysin, la basilique Notre-Dame à Lausanne et l’Hospice du Grand-
Saint-Bernard.

Il faut tout de même le reconnaître que nous avons été bloqués par ce qui
est fondamental dans la foi : la communion.
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A savoir, la possibilité de nous réunir et d’être le Corps du Christ qui
prie, tous rassemblés dans la maison du Seigneur. Exit les réunions
paroissiales, les leçons de catéchisme et autres rencontres.
Soudainement, toutes ces activités formelles ou informelles ont été
gommées de notre quotidien.

Mais la Parole de l’Evangile a continué à envahir nos cœurs pendant
toutes ces semaines.

Notre voyage commun dans la même barque (Pape François) nous a
permis d’avancer : solidarité, prières, chapelets, rencontres « on line »,
téléphones et autres messages sur les réseaux dits sociaux nous ont
permis de partager propos, réflexions, confidences… et silences.

Mais nous ne sommes pas tombés
en léthargie pour autant. Après une
première phase d’incrédulité et de
tâtonnements, nous avons réagi avec
les moyens du bord et découvert une
nouvelle évangélisation, humble,
avec des moyens de fortune et,
souvent, avec une belle inventivité.

Le grand point d’interrogation lié à
une anxiété bien légitime sera de
connaître les répercutions sociales,
économiques, culturelles et
spirituelles induites à plus long
terme par cette crise que personne
n’avait vu venir.

« Mets ta confiance dans le Seigneur et fais le bien;
tu habiteras ainsi la terre en pleine sécurité.
Place en Dieu tes délices,
et il t’accordera les désirs de ton coeur.
Confie ton sort au Seigneur
et t’en remets à lui : il agira. » Ps. 36, 3-5

Gardons confiance en Dieu !

Jean-Pierre Crettenand
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L’accueil des pèlerins

« Va ! En marche ! » Si Jésus le dit, c’est parce qu’Il le fait et parce qu’Il
le fait, Il nous donne envie de marcher avec Lui…

Toute à ma vie, aux affaires du monde, les années passant, je
m’interroge au sens de ma participation missionnaire au cœur de ma
foi ; quelle est ma mission ?

« Marche doucement sur la terre, elle est
sacrée, disait un vieil indien Hopi. Il n’y a pas
de terre sainte, il n’y a de terre sanctifiée que
par les pas de ceux qui y marchent avec
attention et avec amour. »

C’est ainsi que j’ai repris avec joie l’accueil
des pèlerins. Ils viennent de tout horizon, de
tout âge, de toute langue et cultures
différentes, à la croisée des chemins
de Compostelle et de la Via Francigena, et pour une nuit, vont trouver
l’accueil et le logis pour se ressourcer avant de repartir à l’est, direction
Rome ou à l’Ouest, direction Compostelle.

Lorsqu’ils arrivent, très souvent ils sont exténués par les 20-30
kilomètres parcourus durant la journée et sont heureux de trouver un
lit propre, un peu de nourriture mise à disposition et surtout par la
spontanéité du moment présent. Alors nous prenons un peu de temps
pour se dire ce « chapelet » égrainé au fil des kilomètres, des
rencontres, de nos vies. Comment accueillir, sinon avec le cœur et
d’être là pour partager, pour offrir une lessive, des courses à la Migros
ou à la pharmacie, juste être dans l’instant présent et offrir l’essentiel
si différent pour chacun. Et parfois l’accueil prend des allures de fête,
lorsqu’ils se retrouvent accueillis et invités à partager le repas d’un
baptême dans la grande salle !
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Chaque pèlerin amène un peu de son histoire et sur ce chemin, l’instant
de partage devient alors un bout de notre histoire :

- Visites de la cathédrale avec Shamir,
Chantelle, Gérard, Alina
- Apéritif au bord du lac avec John et
Karin
- Petit déjeuner à Montreux et ballade
au Grand-St-Bernard avec Karin
- Selfie de John à son arrivée à Rome
- Et tant d’autres encore….

Que de moments bénis qui donnent
une direction à la Vie !

Chantal

« Va ! En marche » n’est alors plus seulement une invitation à aller de
l’avant, mais une invitation à plonger au-dedans, à aller où nul ne peut
aller, à marcher sur le chemin qui est sans chemin, à ouvrir la porte qui
est sans porte, à aller à la rencontre de Soi et du tout Autre.

D’où que nous venions et où que nous allions, ne sommes-nous pas au
final tous des pèlerins en quête de réponses.
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La pandémie du Covid-19 à la lumière
de l’encyclique « Laudato Si » du Pape
François

Chers amis, chères amies, comme prêtre de la paroisse Saint Amédée, où
j’exerce mon ministère depuis onze ans, c’est la première fois que j’ai été
contraint de suspendre mes activités pastorales pendant de longues
semaines, interruption due au coronavirus. Je peux dire que pendant cette
longue période de confinement, j’ai fait les trois expériences suivantes :

En premier lieu, par rapport à moi-même, le confinement a été pour moi
l’occasion de plus d’intériorité, de temps pour moi, d’intimité, de
méditation.

Ensuite, par rapport aux autres, la communauté m’a beaucoup manqué,
car j’ai fait l’expérience d’une certaine solitude, d’une inertie et de ce que
j’appellerais un handicap pastoral.

Enfin, par rapport à Dieu, le confinement a été l’occasion pour moi de
me laisser inspirer et d’expérimenter de nouvelles formes de célébrations,
de prières en communion profonde avec les fidèles, qui ont vécu une
souffrance majeure en raison de l’absence de l’Eucharistie partagée.

Mais revenons à nos moutons, c’est-à-dire au titre de cet article.
Qu’apprend-on à la lecture de l’encyclique « Laudatio Si » (Loué sois-
tu, mon Seigneur)? Cette fameuse encyclique papale sur l’écologie
intégrale met en lumière l’idée de la sauvegarde de la maison
commune. Il est difficile de ne pas lire l’actuelle crise du coronavirus
comme un révélateur de ce que le pape y écrit : environnement, santé,
économie, consommation, société… rarement une crise de cette ampleur
nous aura effectivement rappelé combien « tout est lié ».

Si nous lisons cette crise à la lumière de ce que le pape nomme « écologie
intégrale », notion développée dans sa lettre encyclique, nous apercevons
alors une crise sans précédent, dramatique, qui nous a frappé comme un
coup de foudre.
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Une crise sanitaire qui a
conduit à la perte de milliers
de vies et dont les effets
dévastateurs pour des
populations qui se retrouvent
sans moyens de subsistance, ni
sécurité, sont douloureux et
préoccupants.

Si, spontanément, l’attention
est portée sur le traitement des
victimes du virus et sur les
mesures de prévention à
adopter pour contenir la
pandémie ou pour limiter les
impacts socio-économiques de
la crise, dans le même temps,
nombreux sont ceux qui ont le
courage de s’interroger sur
Je crois que l’encyclique du Pape François peut nous aider à transformer
cette crise en opportunité, tirer parti de nos peurs et susciter l’espoir. Elle
peut nous aider à agir face à cette crise qui est non seulement sanitaire, mais
aussi économique, climatique et de la biodiversité…

En ces temps de crise, nous devons privilégier une vision intégrale du
monde, en considérant que la crise sanitaire pandémique et la crise
sanitaire écologique sont profondément interconnectées et que les
solutions doivent l’être également. En expérimentant les conséquences de la
pandémie du Covid-19, tous, nous nous devons d’avoir un grand sens de
responsabilité individuelle et collective, afin de collaborer et participer aux
transformations spirituelles, sociales, écologiques et culturelles
indispensables, plutôt que de nous focaliser uniquement sur
l’environnement, ou de promouvoir des experts chargés de montrer la voie
à suivre. Si des hommes et des femmes de bonne volonté explorent et
s’inspirent de la précieuse source qu’est « l’encyclique écologique » du Pape,
le monde deviendra plus beau, plus sain, plus sûr. Et nous pourrons éviter
bien des calamités, telle celle de la pandémie du Covid-19.

Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO van Truyen

notre fragilité collective.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durant le confinement, j’ai découvert le télétravail. J’ai dû jongler entre
les obligations professionnelles et la vie familiale. Pendant que mon
épouse s’improvisait maîtresse d’école le matin, je gardais le petit
dernier. Avec des horaires irréguliers, ce n’est pas toujours facile mais
on fait avec !

Je suis maintenant plus investi dans la transition écologique. Nous le
faisons en famille. Les enfants y sont également sensibles. Les Eglises
chrétiennes dans le canton de Vaud (CECCV), dont je fais partie du
comité, s’y engagent également.

Panayotis Stelios

Témoignage

Nous avons le plaisir de vous inviter à
partager et soutenir cet engagement.

Dimanche 4 octobre 2020 à la
Cathédrale de Lausanne

Votre présence soutiendra la lutte des
Eglises contre la destruction de la nature et
les injustices sociales.

16h : ateliers de discussions et
dialogue avec tous et toutes, dont
des acteurs et des actrices
engagé(e)s, (EcoEglise, Laboratoire
de transition intérieure, Extinction
Rebellion, Grève du Climat, ...)

18h : célébration « Respecter,
soigner et aimer la Création » avec
textes, chants et gestes symboliques
autour des éléments naturels Feu –
Air – Eau – Terre

Communauté des Eglises Chrétiennes
dans le Canton de Vaud, avenue de Rumine
62 - 1005 Lausanne
www.ceccv.ch
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Joies et peines

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS

L'EGLISE PAR LE SACREMENT DU

BAPTÊME...

Milena SPINA, à Bretigny, Timothy Nolan CUÉNOUD, à Montreux,
Juliette Monique Gabrielle DURUZ, au Mont, Mila PLANCHEREL,
à Lausanne, Agathe SANANIKONE, à Lausanne, Levin et Eliah
FRICK, au Mont

NOUS ONT QUITTÉ POUR LA MAISON DU PÈRE...

Jolanda EHRENSBERGER, au Mont, Gilberte KRIEGER, au Mont,
René GIRARDOZ, à Oron, Hélène PAHUD, à Lausanne, Devis
STOLFO, à Bretigny, Yvonne VÖGELI, à Lausanne, Carla NATALE,
à Lausanne, Alfredo Rui FLOR CARNEIRO, à Froideville, Pierre
LANCOUD, à Froideville, Rosmarie GROSSI, à Lausanne, Louis
STOUDER, à 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

Sa 10 octobre 16h Messe de Confirmation pour les jeunes de
la paroisse, à la Basilique Notre-Dame

Sa 31 octobre 10h, 11h30, 17h30 Fête et messes des premières
Communions, à Bellevaux

Di 1er novembre 10h30 Messe de la Toussaint et
commémoration de tous les fidèles défunts de la
paroisse, à Bellevaux

Sa 7 novembre 18h30 Assemblée Générale de la paroisse, à
Bellevaux

Sa 14 novembre 14h30 à 19h00 Temps fort en UP, à Bellevaux,
(sous réserve des conditions et dispositions
sanitaires liées au Covid-19)

Di 15 novembre 15h Messe à la Basilique Notre-Dame. À cette
occasion, des adultes recevront les sacrements
de l’initiation chrétienne : baptême,
confirmation, eucharistie

Sa 28 novembre 18h Messe à la Cathédrale de Lausanne

Je 24 décembre 17h30 Messes des familles et crèche vivante
(sous réserve des conditions et dispositions
sanitaires liées au Covid-19), au Centre
œcuménique de Cugy,

Je 24 décembre 24h00 Messe de Minuit
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VENDREDIS BIBLIQUES 2020-2021
Avec P. Jean-Bernard Livio, jésuite, à Saint-Amédée Lausanne
sur le thème :

À l’aube de la Création, Dieu nous veut homme-
femme / frère- sœur, autrement dit en relation !

Pas si simple, si l’on en croit l’histoire de la pomme entre Adam et
Eve, le meurtre de Caïn sur son frère Abel, et tant d’autres échecs
entre les êtres humains …
Dieu a voulu une humanité fraternelle : pourtant les exemples ne
manquent pas dans la Bible (Ancien et Nouveau Testaments compris) où
il apparaît clairement que la relation ne réussit pas, ou du moins semble
bien difficile. Comment comprendre aujourd’hui le commandement « tu
honoreras ton père et ta mère » ? Comment lire les nombreuses
généalogies bibliques et les surprises qu’elles réservent au lecteur attentif.
Au fond, la création n’est pas si paradisiaque – et l’aventure humaine pas
si évidente que cela. Et pourtant Dieu vit que « cela était très bon » ! Cela
n’est-il qu’un rêve ?

23 octobre 2020, 27 novembre 2020 (repas de fin d’année),
22 janvier 2021, 19 février 2021, 19 mars 2021, 30 avril 2021,
28 mai 2021, (25 juin 2021)

Toute la journée, après la messe de 09h00 et 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)
Renseignements : auprès du secrétariat paroissial 021 647 22 32

(ouvert du Lu au Ve, de 08h00 à 12h00, ou par
tél. de 8h00 à 11h00)



Horaire des messes

MESSES DOMINICALES 2020-2021 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.
*** Lors des vendredis bibliques avec Bernard Livio (selon dates).
**** Célébration œcuménique le 1er mardi du mois (sauf vacances scolaires en été), 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 18h

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

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

CO FROIDEVILLE CO CUGY BELLEVAUX

(1er samedi) (2ème et 4ème samedi) (3ème et 5ème samedi)
5, 12, 26 septembre 19 septembre
3, 10, 24 octobre 17, 31 octobre

* 14 novembre 7 (Assemblée générale), 21
novembre

5 décembre 12, 26 décembre 19 décembre
2 janvier 9, 23 janvier 16, 30 janvier

28 novembre : messe à la Cathédrale de Lausanne
24 décembre : - 17h30 messe des familles et crèche vivante au C.O. de Cugy

- 24h00 messe de la Nuit de Noël à Bellevaux
25 décembre : 10h30 messe du jour de Noël à Bellevaux
1er janvier : 10h30 messe du Nouvel An à Bellevaux

* Samedi 7 novembre, pas de messe à Froideville, mais à 17h30 à Bellevaux


