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Édito
Chemin de l’espérance
En cette période de crise, induite par la pandémie planétaire, les
gens me disent que c’est difficile et fatigant de devoir vivre si
longtemps avec ce vilain virus. Ce n’est pas évident de répondre à
cela. Dans ma conversation avec eux, j’utilise souvent ce mot
d’Eleanor Roosevelt : « Hier est une histoire passée, demain est un
mystère et aujourd’hui est un cadeau. C’est pour cela qu’on l’appelle
le présent. » Oui, vivre le moment présent, c’est vivre dans
l’espérance, laquelle est un beau cadeau que le Seigneur nous donne.
Une image concrète de l’Espérance me vient à l’esprit : la femme
enceinte, celle qui attend un enfant. Elle va chez le médecin, qui lui
fait voir l’échographie : « Ah, oui, le bébé… il va bien… ! ». Elle est
joyeuse ! Et tous les jours, elle touche son ventre pour caresser cet
enfant, elle est dans l’attente de cet enfant, elle vit en attendant cet
enfant. Cette image peut nous faire comprendre ce qu’est
l’espérance : vivre pour cette rencontre. Cette femme imagine
comment seront les yeux de son bébé, comment sera son sourire,
s’il sera blond ou brun. Mais elle attend le moment de la rencontre
avec son enfant.
Trop souvent aujourd’hui, nous
avons tendance à fermer un œil et
à ne voir que ce qui est négatif
dans le monde, tellement il y en a.
Mais il faut regarder avec les deux
yeux et voir ce qui est positif
aussi ! Le monde a beau être
épouvantable, le soleil se lève
néanmoins chaque matin, les
étoiles sont belles toutes les nuits
sans nuages, les fleurs
s’épanouissent chaque printemps
et les fiancés qui s’aiment se
sourient.

L’espérance n’est pas un simple « espoir » humain, s’appuyant sur
l’hypothèse que tout finira par s’arranger, ou sur la chance qui mélange
à peu près à parts égales les réussites et les échecs. L’espérance n’est pas
non plus une attitude optimiste pour les tempéraments heureux.
L’Espérance subsiste quand tout semble s’écrouler, car elle s’appuie
uniquement sur la foi, sur Dieu fidèle à ses promesses.

L’espérance n’est pas un optimisme béat ! L’espérance d’un croyant a
sa source en Dieu, car on ne peut espérer vraiment que dans la mesure
où l’on est relié à Dieu, ouvert à son influence. L’espérance est un
combat constant. Mais dans ce combat, nous ne brandissons que les
armes de la prière, du silence, de la parole de Dieu et de la foi. C’est
pourquoi, il faut que se lèvent des hommes et des femmes qui ont le
courage et l’énergie spirituelle de parler et d’agir, semant ainsi autour
d’eux des graines de bon sens, de vérité, d’amour et de paix. Oui !
L’espérance est un dur combat.

Dans l’espérance, Dieu est le garant de mon avenir et de ma sereine
stabilité. Les chrétiens doivent rester optimistes et joyeux ; mais il s’agit
d’un sentiment qui naît de la foi en la puissance d’un Dieu qui ne perd
jamais une bataille pour que l’homme connaisse la paix et la gloire
auprès de lui.

Les chrétiens sont dans la chair, mais
ils ne vivent pas selon la chair. Ils
passent leur vie sur la terre, mais ils
sont citoyens du Ciel. Ils obéissent
aux lois établies, mais leur manière
de vivre est plus parfaite que les lois,
parce qu’ils suivent fidèlement Jésus
Christ qui est le Chemin, la Vérité et
la Vie (Jn 14 : 6).

Bien fraternellement in Christo.

Abbé Joseph NGO Van Truyen
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70 ans de la Paroisse
Dans ce même lieu, se déroula la première assemblée de la future
communauté. Enfin, le 30 août 1950 marqua la naissance officielle de la
Communauté du Rectorat de Saint-Amédée, en présence du chanoine
Albert Catto, curé de Notre-Dame et de l’abbé Georges Juvet, nommé
recteur par Mgr François Charrière, évêque du diocèse.
Qui aurait imaginé, il y a encore quelques années, qu’une pandémie
majeure vienne paralyser la marche du monde ? Reportons-nous à fin
janvier de l’an 2020 : les grands stratèges, ministres de la santé,
virologues, épidémiologistes et autres infectiologues nous serinaient que
le risque d’une épidémie d’envergure était à exclure…
Force est de constater que la kermesse prévue au printemps de l’an
passé, puis reportée à l’automne a trépassé…
Grand devin qui pourra nous assurer de la date de la prochaine.
Gageons toutefois que ce n’est que partie remise et que nous pourrons
à nouveau nous réunir « comme au bon vieux temps ». Celui qu’a très
bien connu notre ancien président de la kermesse, M. Edouard Mivelaz,
qui reçut du comité, en 1987, une channe en souvenir des 30 ans passés
comme responsable du montage de la cantine.
Bel exemple de fidélité !

Jean-Pierre Crettenand

A cet emplacement, furent aménagés une chapelle, une petite « grande
salle » et le logement pour le futur prêtre. Les 20 et 21 mai 1950, dans le
hangar non encore transformé, se déroula la première kermesse.
Et ce fut un réel succès : Monsieur Mivelaz peut lui-même encore nous le
certifier !

Le 70ème anniversaire de la kermesse

Il nous a paru utile en ces temps troublés, où nombre de manifestations
passent à la trappe, de rappeler un anniversaire qui allait passer inaperçu.
A savoir le septantième de notre kermesse paroissiale.
En est-il parmi vous qui se souviennent du week-end des 22/24 juin 2001
au cours duquel nous fêtions « La cinquantième » ?
Et encore moins présumons-nous de la première en 1950…
Eh bien, il est un paroissien qui est encore des nôtres et qui a vécu toute
cette épopée…
C’est Monsieur Edouard Mivelaz, mémoire vivante de notre communauté.
Un peu d’histoire. Au milieu du XXème siècle, la paroisse Notre-Dame
du Valentin envisage l’acquisition à la route du Pavement d’un terrain et
entrepôt propriétés de l’entreprise de génie civil Luigi Zappelli. Emigré
italien, ce dernier s’établit dans un premier temps à Lausanne en 1899 en
qualité de maçon et de commerçant. Il retourne dans son pays d’origine
en 1916 où il fut syndic de la commune d’Intra, aujourd’hui Verbania.
Poursuivi par les fascistes il revient à Lausanne en 1923 et fonde
l’entreprise de construction qui porta son nom. Son important rôle au sein
de la communauté de Bellevaux est encore visible de nos jours. C’est à son
initiative que l’on construisit les maisons familiales, bel exemple de
politique sociale à l’égard de ses employés. Elles sont du reste inscrites au
patrimoine national.
C’est donc en 1950 que furent acquis l’entrepôt et terrain Zappelli, pour
la somme de Fr. 90’000.-.
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Unité des Chrétiens
L’unité se fait en chemin

L’unité se fait en chemin. Elle un don de Dieu qui comble notre espérance.
S’il y a mot qui restera gravé dans nos mémoires, lorsque nous entendrons
parler d’œcuménisme, qui est le mouvement vers l’unité, c’est bien celui-ci :
le chemin. Le Pape François l’a répété à maintes reprises.

Nous ne marchons pas seul sur ce chemin. Le Christ nous précède. Nous
suivons ses pas. Bien plus, le Chemin, la Vérité et la Vie est une personne :
le Christ lui-même. C’est pourquoi nous pouvons progresser sur la voie de
la pleine unité entre les chrétiens non seulement quand nous nous
approchons les uns des autres, mais surtout dans la mesure où nous nous
convertissons au Seigneur, qui par sa grâce nous choisit et nous appelle à
être ses disciples.

« L’unité des chrétiens est une exigence essentielle de notre foi. Une exigence
qui naît du plus profond de notre identité de croyants en Jésus-Christ. Nous
voulons vivre l’unité, parce que nous voulons suivre le Christ ». Ces
dernières paroles ne viennent pas de moi, mais du pape François.

L’unité n’est pas un but en soi, L’unité est un moyen, un chemin ; que tous
soient un pour que le monde croie (Jean 17, 21). « Pour que le monde croie »
est la finalité. Ce sont toutes ces vérités de foi que nous avons en commun…
Que tous soient un. Et j’aime insister sur le mot tous.

C’est en favorisant les rencontres, que nos communautés vivront au mieux
leur catholicité (définie ici comme plénitude de dons). Avec les rencontres,
l’amitié, nous apprenons à mieux nous connaître et profitons des richesses
de l’autre.

Quand une Eglise ou communauté profite des biens de l’autre, elle ne renie
pas son identité. Au contraire, cette une identité enrichie par les dons reçus
mais aussi par les conversions qui s’imposent.

Panayotis Stelios

« L’unité en tant que chemin demande de patientes attentes, de la ténacité,
du travail et de l’engagement ; elle n’élimine pas les conflits et n’efface pas
les oppositions, elle peut même parfois au contraire exposer au risque de
nouvelles incompréhensions.

L’unité peut seulement être accueillie par celui qui décide de se mettre en
marche vers un objectif qui, aujourd’hui, pourrait apparaître plutôt lointain.
Toutefois, celui qui parcourt cette route est réconforté par l’expérience
permanente d’une joyeuse communion entrevue, même si elle n’est pas
encore pleinement atteinte, chaque fois que l’on met de côté l’orgueil et que
l’on reconnaît avoir tous besoin de l’amour de Dieu.

Et quel lien nous unit tous, nous chrétiens, plus que l’expérience d’être
pécheurs mais, dans le même temps, l’objet de l’infinie miséricorde de Dieu
qui nous a été révélée par Jésus Christ ? De même, l’unité d’amour est déjà
une réalité quand ceux que Dieu a choisis et appelés à former son peuple
annoncent ensemble les merveilles qu’Il a accomplies pour eux, en
particulier en offrant un témoignage de vie plein de charité envers tous. »

Pape François
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Les lieux d’apparitions
Pèlerinages en vrai ou virtuels
La situation que nous vivons actuellement a mis au goût du jour le vocable
« présentiel » ce qui qualifie un enseignement à suivre sur place et non à
distance.
Pour avoir méconnu ce moderne enseignement dématérialisé dont bénéficie
actuellement nombre d’étudiants sous le sceau de la pandémie, les seuls
souvenirs d’un identique enseignement se résument pour moi aux émissions
de la radio scolaire à la fin des années cinquante…
Dans un autre siècle.

S’agissant des pèlerinages auxquels nos paroissiens ont tous participé, à
l’une ou l’autre occasion de leurs voyages - lorsqu’ils étaient encore
possibles faut-il le préciser - nous pouvons citer sans nous tromper : Fatima,
Lourdes, Assise, La Salette, Saint Jacques-de-Compostelle et peut-être plus
loin encore et certainement le plus mondialement connu : Notre-Dame de
Guadalupe, sur les hauteurs de Mexico, qui est l’âme du Mexique.

Pourtant, plus près de nous en Mayenne (France) il est un pèlerinage, certes
moins connu, lequel vient de fêter les 150 ans de l’apparition de la Vierge à
Pontmain. Y sont organisées des festivités dans le but de retracer l’histoire
de cette cité mariale.
A certains égards, elle apparaît comme la plus limpide et populaire des
apparitions en raison de sa sobriété et de sa brièveté.
C’est arrivé le 17 janvier 1871 alors que l’invasion allemande déferlait vers la
Loire et qu’elle arrivait aux portes de Laval.
Peu avant dix-huit heures, l’ensevelisseuse Jeannette Detais (c’est son métier
d’indigente) apporte des nouvelles des soldats. Un enfant, Eugène en profite
pour faire la pause et observer le ciel. Et voici qu’au-dessus du toit d’une
maison apparaît une silhouette humaine : robe bleue parsemée d’étoiles d’or.
Il est stupéfait : « Je la regarde et elle me regarde » dira-t-il. Elle semble
heureuse de le voir, elle le pénètre, mais sans extase.

Arrivent les enfants de l’école qui battent des mains « Oh ! la belle Dame ! »
On avertit l’abbé Guérin, le curé. Il arrive tout inquiet avec sa gouvernante
munie d’une lanterne. Une prière est alors improvisée. Le curé fait entonner
un cantique de circonstance : « Mère de l’espérance dont le nom est si doux,
Protégez notre France, priez, priez pour nous… »
Le message de paix et de miséricorde de la Belle Dame est simple : « Mais
priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps : mon fils se laisse
toucher ! »
Vers 20h30, l’abbé Guérin fait dire la prière du soir. Un voile blanc apparut
alors aux pieds de la Vierge et monte lentement qui la cache progressivement
jusqu’à la fin de la prière. L’apparition a duré un peu plus de trois heures.
Le lendemain 18 janvier, les troupes françaises réussissent à stopper l’avance
ennemie à Laval : les Allemands battent en retraite. L’armistice est signé le
26 janvier et les 38 jeunes gens du village de Pontmain engagés dans l’armée
rentrent tous sains et sauf.
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Les petits voyants au nombre de quatre, tous âgés de moins de treize ans,
sont devenus prêtres ou religieux, ont servi toute leur vie, fidèlement et
sans éclat.
Nul besoin d’un procès en béatification pour aucun d’eux…
Le jugement des autorités ecclésiastiques est positif et un pèlerinage se
développe. On construit une chapelle, puis une basilique. Devenue cité
mariale, Pontmain attire chaque année des milliers de pèlerins, tant
français qu’allemands. On visite la grange de l’apparition et la chapelle des
Lumières. La basilique érigée en quelques années est un édifice lumineux.
La raison en est simple. Construite sur un marécage, ses murs sont en
granit, mais les pierres s’arrêtent au premier étage. Après ce sont des
vitraux qui captent et réfléchissent la lumière à l’intérieur de la bâtisse.

Lorsque des temps meilleurs s’offriront à nous, peut-être choisirons-nous
cette destination pour un pèlerinage en compagnie de nos servants de
messe comme ce fut le cas il y a quelques années à Rome ?

Pour celles et ceux que cela intéresse,
retrouvez toutes informations pertinentes
sur le site officiel :
http://www.sanctuaire-pontmain.com/

« Je m’appelle Pierre Canisius. Je suis un jésuite, érudit, écrivain et
diplomate. Je t’accompagnerai tout au long de ton pèlerinage
Je peux t’aider en te donnant des renseignements et des conseils utiles.
Au long du pèlerinage, de nouveaux sites à visiter seront débloqués sur
la carte… »

Un pèlerinage virtuel d’un style inhabituel a été lancé le 12 février 2021.
Souhaitez-vous obtenir le « Passeport du pèlerin » et vous lancer dans
l’aventure en arpentant ces nouveaux chemins entre le réel et le virtuel
en ces temps de coronavirus? C’est simplissime : il vous suffit de
télécharger la nouvelle application baptisée Pèlerinage-Canisius à
l’adresse : https://canisius.world/fr/

Bon pèlerinage à tous !

Jean-Pierre Crettenand

Pèlerinage virtuel aussi
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Radio Maria,
un chemin d’espérance

Radio Maria a commencé à
émettre à 100 % depuis la Suisse
romande dès le mois de mai
dernier. Sa devise « Chemin
d’espérance » m’est venue au lieu
de baptême de Saint Jean XXIII,
celui qui a été appelé le bon Pape
Jean et qui a initié le Concile
Vatican II dont un document
porte le nom : « Gaudium et Spes,
les Joies et les Espérances… »
Oui, avec notre petite équipe,
nous avons voulu en cette
période de lancement annoncer la
grande Espérance dont le monde
a un urgent besoin.

Avec les Papes, j’ai cherché à faire entrer tous ceux et celles qui nous suivent
dans l’espérance par une série de catéchèses. La première traitait de
L’espérance de la Vierge Marie et la dernière de L’espérance de Saint
Joseph. Je vous laisserai découvrir toutes les autres si c’est votre désir.

Ici, il n’est pas possible de mentionner toutes les émissions que nous avons
déjà réalisées. Mais la plupart, vous pouvez les retrouver en podcasts sur
notre site : www.radiomaria-sr.ch. J’espère qu’elles vous réconforteront et
vous soutiendront dans votre chemin d’espérance. Elles émanent de
nombreux collaborateurs et collaboratrices bénévoles soutenus par notre
équipe.

J’aimerais cependant faire mention des émissions de
témoignages. Chaque semaine, il y en a une dans chaque état
de vie : témoignages avec des laïcs hommes et
femmes appelés à la sainteté ; la Vie Religieuse en Suisse
romande nous permet d’entrer dans l’intimité des
communautés religieuses et de leurs membres ; et le
Sacerdoce, c’est l’Amour du Cœur de Jésus qui nous
manifeste combien de prêtres sont fidèles à leur ministère et
rayonnent de l’Amour de Jésus pour son Peuple. Comme ces
quelques lignes s’adressent aux paroissiens et paroissiennes
de Saint-Amédée, je vous encourage à accueillir le
témoignage de votre curé, l’Abbé Joseph Ngo : il ressort
clairement que dans l’enfer de l’incarcération qu’il a subi au
Vietnam sous le régime communiste dans sa jeunesse, c’est
l’espérance qui l’a soutenu.

Oui, chers Amies et Amis, soyons sûrs que quelles que soient
les épreuves que nous traversons dans notre vie, le Seigneur
est là. Nous pouvons compter sur Lui. Il nous tient
fermement par la main pour nous faire avancer sur un
chemin d’espérance qui nous conduit à nous immerger dans
l’océan d’Amour et de Lumière de la Sainte Trinité.

Abbé Jean-Pascal Vacher, Directeur de Radio Maria
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Agenda
Sa 27 mars 17h30 Messe anticipée des Rameaux, à Cugy

Di 28 mars 10h30 Messe (des familles) des Rameaux, à
Bellevaux

Je 1er avril 09h00 pas de messe à Bellevaux
19h30 Sainte Cène du Seigneur, à Bellevaux

Ve saint 2 avril 15h00 Célébration de la Passion du
Seigneur, à Bellevaux

Sa saint 3 avril 21h00 Veillée pascale, à Bellevaux

Di 4 avril 10h30 Messe du dimanche de Pâques, à
Bellevaux

Ve 30 avril 9h00 Messe, suivie du Vendredi Biblique, avec
J-B Livio, sj, à Bellevaux

Je 13 mai 10h30 Messe de l’Ascension, à Bellevaux

Di 23 mai 10h30 Messe de la Pentecôte, à Bellevaux

Ve 28 mai 9h00 Messe, suivie du Vendredi Biblique, avec
J-B Livio, sj, à Bellevaux

Di 30 mai 10h30 Messe de la première communion, à
Cugy

Di 6 juin 10h30 Messe de clôture et d’action de grâce
des catéchismes de l’UP et jeux, au CO à Cugy

Di 13 juin 10h30 Messe de la Confirmation des 9èmes de la
Paroisse, à la Basilique Notre-Dame

Ve 25 juin 9h00 Messe, suivie du Vendredi Biblique, avec
J-B Livio, sj, à Bellevaux

Di 29 août 10h30 Fête patronale, à Bellevaux

NB : tous les événements mentionnés ci-dessus sous soumis aux conditions des
restrictions sanitaires, qui peuvent changer en fonction de l’évolution de la pandémie
du Covid-19. Merci de vous référer à la feuille dominicale en cas de doute.

Joies et peines

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS

L'EGLISE PAR LE SACREMENT DU

BAPTÊME...

Iris et Emmy DUVAL, au Mont, Séréna Rose N’GUESSAN, à
Lausanne, Léonardo BAIGUERA, à Lausanne, Gauthier
MACHERELLI, à Lausanne, Cédric MARGOT, à Lausanne, Jean
TROUSSELLIER, à Lausanne, Céleste FRAGNIÈRE, à Lausanne

NOUS ONT QUITTÉ POUR LA MAISON DU PÈRE...
Nadia ROTEN, au Mont, Mario MISSANA, à Cugy, Jacques
HENRARD, à Cugy, Irène BOKROS, à Lausanne, Nicole
TORRIGIANI, à Lausanne, Maria MACOVEZ, à Lausanne,
Clémentina (Dély) MELLINI MARIAN, à Lausanne, Nicole
OSTERWALDER, en France, Fernando SOUSA SILVERIO
CLETO, au Mont, Roland MARGUERON, à Lausanne, Monique
VOIROL-MARMY, à Mollie-Margot, Albert ROBADEY, au Mont.

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

Nom __________________________ Prénom__________________________________

Date de naissance___________ Adresse_______________________________________

Année scolaire__________ Email____________________________________________

Tél ______________________ Prénoms des 2 parents___________________________

Signature__________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION CATÉCHÈSE /ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
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



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 et si l’événement à lieu): 19
mars, 30 avril, 28 mai, 25 juin.
*** Célébration œcuménique le 1er mardi du mois, messe tous les autres mardis.
Pas de messe en ce moment chez les Soeurs de la Charité(Mère Teresa), Ch. Forêt 2, 1018
Lausanne, tél : 0216473135

Horaire des
Messes

Paroisse Notre-Dame de
Lausanne

Paroisse catholique de
Saint-Amédée

Paroisse Saint-Esprit Paroisse Saint-André

Samedi 9h/18h/
20h en portugais 17h30* 18h 17h

Dimanche
9h/10h30/

12h en français/
17h/20h

10h30 10h30

Lundi 9h/18h20
Mardi 9h/12h20/ 18h20 9h 9h***
Mercredi 9h/12h20/ 18h20 9h
Jeudi 9h/12h20/ 18h20 9h 9h 17h
Vendredi 9h/12h20/ 18h20 9h**

CO FROIDEVILLE CO CUGY BELLEVAUX

(1er samedi) (2ème et 4ème samedi) (3ème et 5ème samedi)
6 mars 13 et 27 mars 20 mars

- 10 et 24 avril 17 avril
1er mai 8 et 22 mai 15 et 29 mai
5 juin 12 et 26 juin 19 juin

Sa 27 mars : 17h30 messe anticipée des Rameaux, à Cugy
Di 28 mars : 10h30 messe des familles des Rameaux, à Bellevaux
Je 1er avril : 19h30 Sainte Cène, à Bellevaux
Ve St 2 avril : 15h00 Passion du Seigneur, à Bellevaux
Sa St 3 avril : 21h00 Veillée pascale, à Bellevaux
Di 4 avril : 10h30 messe de Pâques, à Bellevaux
Je 13 mai : 10h30 messe de l'Ascension, à Bellevaux
Di 23 mai : 10h30 messe de la Pentecôte, à Bellevaux


