
 

LIBRAIRIE LE VALENTIN 
Pour vos cadeaux de Noël, pensez à la Librairie LE VALENTIN, située au pied du 
clocher de la Basilique Notre-Dame ! Vous y trouverez des calendriers de l'Avent, 
de beaux livres (religieux ou non), des cartes de Noël, des icônes, des DVD (pour 
enfants et pour adultes), des produits monastiques (biscuits, confitures, miels, 
liqueurs...) ainsi que des bons-cadeaux. www.librairielevalentin.ch – 
info@librairielevalentin.ch 
 
 

 
 

AVENT AUTREMENT 2022 
Se préparer à Noël autrement, s’offrir un temps de respiration. 
C’est ce que propose la 13e édition du Calendrier œcuménique de 
l’Avent aux Internautes du monde entier. Pour que l’aspect 
commercial ne remplisse pas tout le temps, « offrez-vous un 
espace pour vivre l’Avent, seul·e, en famille ou entre ami·es ». 
https://www.avent-autrement.ch/ 
 

 

CRÈCHE DE NOËL AUX 5 SENS  
Du 26 novembre 2022 au 15 janvier 2023  

 
 
 
 
 
 
 
Venez découvrir tous les jours de 10h00 à 18h00, à L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE 
VALLORBE (rte du Signal 4), la plus grande crèche évolutive jamais installée en 
Suisse. Un univers à sentir, une vie à écouter, des éléments à déguster, des 
milliers de détails à observer, un décor que l’on peut toucher. Entrée libre, visites 
guidées sur demande. Contact sur place : 079 521 96 61, valerie.loetscher@cath-
vd.ch Un concert de Noël sera donné, par l’Ensemble vocal « Le Madrigal » du 
Landeron, le 18 décembre à 17h00 à l’église. Au programme : Noëls anciens, 
populaires et inédits. Panier à la sortie.  
 

CONCERT À L’ABBAYE DE MONTHERON 
In Excelsis - Musiques spirituelles pour le temps de Noël 

Dimanche 11 décembre à 15 h Que les cloches sonnent ! 
Les Chœurs de l’EML joignent leurs voix pour proposer un 
moment musical suspendu et joyeux à la fois, ils feront 

résonner des pièces a capella ou accompagnées à l’orgue, au piano ou aux 
percussions et inviteront le public à les rejoindre pour fredonner quelques noëls 
connus ou même entonner un canon ! Les chœurs de l’EML rassemblent pour ce 
programme une quarantaine d'enfants de 10 à 16 ans. Entrée libre, collecte. 
Réservations recommandées à dt@carillonneur.ch ou par SMS au 079 391 46 96. 
https://www.carillons.ch/blog/event/noels-en-flocons-et-chansons-dhiver/ 

 

 
 

Abbé Joseph Ngo, curé 

joseph.ngo@cath-vd.ch 

Tél : 021 647 22 74 

 

 P A R O I S S E  S A I N T - A M É D É E  
 L a u s a n n e  ( B e l l e v a u x )  –  M o n t h e r o n  –  L e  M o n t  
 C u g y  –  M o r r e n s  –  B r e t i g n y  –  F r o i d e v i l l e  
 

Route du Pavement 97 – 1018 Lausanne  

Tél : 021 647 22 32 – CCP 10-5167-4  
 

paroisse.lausanne.st-amedee @cath-vd.ch 

www.cath-vd.ch 
 

SECRÉTARIAT: S. Baldisserotto 

Lu, ma jeu, ven. de 8h30 à 12h de 8h30 à 11h00 

 

 

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 

1er DIMANCHE DE L’AVENT (Année A) 

Textes liturgiques : Is 2,1-5 / Ps 121 / Rm 13,11-14a / Mt 24,37-44 
 

 

« L’Avent nous invite à 
nous arrêter en silence 

pour comprendre la 
présence de Jésus au 

cœur de notre monde » 
 

 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Les magasins proposent depuis quelques temps, décorations, cadeaux, vêtements 
pour Noël. Il n’est pas douteux qu’au sein de nombreuses familles, même 
chrétiennes, l’approche de Noël incite à des dépenses exagérées, parfois même à 
des festivités, des gaspillages qui sont offense à tant de personnes qui souffrent de 
la guerre, de l’injustice sociale, de la pauvreté, de la famine.  
Noël s’approche. Et nous voici au premier dimanche de l’Avent (non pas AVANT 
avec « A », mais AVENT avec « E » qui vient du latin ADVENTUS qui veut dire 
VENUE). Il y a quatre semaines de l’Avent d’ici à Noël, la fête de la Nativité de Jésus. 
Une nouvelle année liturgique commence. Et nos regards de baptisés se tournent 
vers Noël. La couleur liturgique des vêtements du célébrant est le violet. Cette 
couleur rappelle la nécessaire conversion qui nous permet de renaître à la joie et à 
l’espérance de la rencontre de Jésus qui continue d’être présent au cœur de 
notre monde. 
 

L’Avent nous invite à nous arrêter en silence pour comprendre sa présence. C’est 
une invitation à comprendre que chaque événement de la journée est un signe que 
Dieu nous adresse, un signe de l’attention qu’il a pour chacun de nous. 
 

BON AVENT. 
 
 

Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO Van Truyen 
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CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 26 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2022 
 

 

Sa  
 

 26 nov 
 

17h30 
 

Messe anticipée du premier dimanche de l’Avent, à Cugy 
† Margot Brunschwiler (8mois) 

 

Di  
 

 27 nov 
 

10h30 
 

Messe du premier dimanche de l’Avent, à Bellevaux  
 

Ma   
 

 29 nov 
 

09h00 
 

Messe, Férie de l’Avent, à Bellevaux 
† Odette Delgado (2 mois) 

 

Me   
 

 30 nov 
 

09h00 
 

Messe, S. André, apôtre - fête, à Bellevaux  
 

Je   
 

 1er déc 
 

09h00 
 

Messe, Férie de l’Avent, à Bellevaux 
 

Sa  
 

  3 déc 
 

 
 

PAS de messe anticipée du dimanche à Froideville - Messe à 
la cathédrale de Lausanne à 18h00 

 

Di  

 

  4 déc 

 

10h30 

 

Messe des familles du deuxième dimanche de l’Avent, à 
Bellevaux  

 

QUÊTES 
Sa 26 et Di 27 novembre : quête en faveur de l’Université de Fribourg, partagée 
avec la paroisse. 
Di 4 décembre : quête en soutien du pèlerinage des catéchistes à Assises  
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Ma 29 nov 19h30 Rencontre du Conseil de paroisse, à Cugy 

Je 1er déc  09h30 
10h30 
19h30 

Café communautaire et de l’amitié, à Bellevaux  
Rencontre de l’Équipe Pastorale, à Saint-Esprit  
Rencontre du groupe du parcours Siloé, à Bellevaux  

   

 

RENCONTRES DE LA CATÉCHÈSE 
 

Sa 26 nov  Les petits du groupe 5P BM ont rendez-vous à 9h00, à Bellevaux 
 

Lu 28 nov  Rencontre pour les jeunes de 6P BM, à 16h30 à Bellevaux  
 

Me 30 nov  
 

Les jeunes des groupes 6P CF ont rendez-vous à 12h00, à Cugy 
 

 

CATÉCHÈSE – UNITÉ PASTORALE 
 

L’équipe de catéchistes projette de se rendre en pèlerinage à Assise 
(mai 2023) en action de grâce pour leur ministère dévoué auprès des 
familles et de la communauté. Un ressourcement spirituel dans les pas 
du Bhx Carlo Acutis, nommé cette année patron de la catéchèse UP et 
dont la vie est liée à celle de saint François d’Assise. La diffusion de son 
message en nos paroisses porte déjà des fruits auprès des enfants et 
des jeunes. 
 

Merci de votre soutien afin que ce pèlerinage se réalise. 
 

Vos dons peuvent être versés via le compte IBAN : CH64 0900 0000 1002 0135 2 
mention « don pèlerinage ». 
 

 

BALADE DES FENÊTRES DE L'AVENT 
 

Pour ce temps de l'Avent, plusieurs familles de FROIDEVILLE ont 
décoré une fenêtre de leur maison. Vous êtes invités à les 
découvrir lors d’une balade nocturne dans le village. Toutes les 
adresses et les dates sur le site de la commune de Froideville : 
www.froideville.ch  

 

 

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES DANS L’UP 
 

             St-Esprit 
             Boisy 21 
            1004 Lausanne 

        St-Amédée 
        Pavement 97 
       1018 Lausanne 

                   Notre-Dame 
                   Valentin 3 
                  1004 Lausanne 

           St-André 
           Bois-Gentil 9 
          1018 Lausanne 

Samedi 
26 novembre  

09h00, 18h00, à Notre-Dame 
17h00, à St-André, 18h00 à St-Esprit 
 

Dimanche 
27 novembre 

09h, 10h30, 12h00, 17h30, 20h00, à Notre-Dame 
10h30, à St-Esprit 
 

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

MESSE À LA CATHÉDRALE 
La cathédrale de Lausanne accueillera cette année la messe du 2ème dimanche de 
l’Avent, le samedi 3 décembre à 18h00. La messe sera présidée par l’abbé Bernard 
Sonney, vicaire général du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 
 

L’AVENT…UNE AVENTURE 
Un nouveau groupe de Jeûne et Prière se met en chemin pour les quatre semaines 
de l’Avent. Chaque personne choisit l’objet de son jeûne qui peut être alimentaire 
ou toute autre chose et le confie à la prière du groupe. Ensemble nous découvrons 
comment nous progressons pas à pas accueillant avec humour et affection nos 
difficultés. Ensemble nous remettons à la grâce de Dieu nos louanges, l’inquiétude 
du monde et de nos communautés. Ensemble nous essayons de fortifier notre 
espérance lors de nos rencontres, petites oasis de paix sur le chemin de Noël. Nous 
nous retrouvons les jeudis 01, 08, 15 et 22 décembre après la messe de 18h20 à 
la salle Maurice Demierre, Valentin 9 pour une heure environ. À la joie de vous y 
voir. Mme Angèle Berger et Mme Monique Assal 
 

ET ENCORE… 
 

LE MARIADON AVEC RADIO MARIA,  
UN ÉVÉNEMENT DE BONTÉ ET DE BEAUTÉ 

 

Du 6 au 9 décembre, Radio Maria Suisse Romande, organise son 
MariaDon, un moment d’intense dévotion à la Vierge Marie et une 

invitation à soutenir Sa Radio par le don et le témoignage. Un riche programme vous 
attend qui se terminera en apothéose avec un concert en l’honneur de la Vierge 
Marie donné à l’église Sainte-Thérèse de Lausanne (entrée libre). Il sera suivi d’un 
repas de soutien. Plus d’informations sur le site www.radiomaria-sr.ch.  
Scannez le QR code avec votre appareil photo pour découvrir le 
programme, le menu et réserver votre place immédiatement ! 

http://www.froideville.ch/
http://www.radiomaria-sr.ch/

