
 

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 2022-2023 
 

Baptême, Confirmation, Eucharistie, Entrée dans la pleine communion de l’Église 
catholique. Généralement, ces trois sacrements de l’initiation chrétienne sont 
donnés aux adultes durant la veillée pascale, après un temps de préparation.  
Si vous désirez approfondir la foi catholique et êtes intéressé à recevoir l’un de ces 
sacrements, vous avez la possibilité de suivre le parcours à l’unité pastorale Notre-
Dame, Lausanne. La Parole de Dieu est au cœur du cheminement. Le nouveau 
parcours débutera le 8 septembre 2022.   
Renseignements et inscriptions :  
Panayotis. Stelios, 077 401 38 48, panayotis.stelios@cath-vd.ch  
 

ÉCOLE D’ORAISON – PARCOURS 2022-2023 
 

L’oraison est la nappe souterraine de toute prière. C’est une plongée dans le 
Royaume de l’Amour absolu qui attend et désire notre venue. Par l’oraison se 
développe le cœur nouveau : le Seigneur nous travaille, nous transforme, Il 
accomplit son œuvre d’amour en nous. Début du parcours de 10 rencontres 
mensuelles, le mercredi 14 septembre à 19h00, salle Demierre, rue du Valentin 9. 
Contact : Mme Christine Pache au 076 376 20 38 ou pachechristine@gmail.com 
 

ET ENCORE… 
 

17èmes OLYMPIADES DES FAMILLES – DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  
 

Ces Olympiades rassemblent enfants, parents, grands-parents 
et amis pour une journée de partage, de prière et de sport. 
Seuls les enfants entre 4 et 14 ans participent aux jeux sportifs. 
Les jeunes et les adultes accompagnent, encouragent et 
peuvent aider bénévolement.  
 

Lieu : Lausanne-Vidy. Délai d’inscription 24 septembre (inscription gratuite) ou sur 
place : www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles ou par téléphone auprès de Mme 
Alice Nielsen au 078 709 28 97. 
 

 
CYCLE DE CONFÉRENCES : MARIE MÈRE DE L’UNITÉ 

Qui est Marie dans mon Église, ma communauté ? Quels sont les 
dialogues, les liens à son sujet avec les autres chrétiens, religions ? 
Est-elle cause de division ou plutôt « mère » de l’unité ? Quelle place 
peut-on lui donner dans notre cœur et lors des rencontres 
communes ?  

 

Cycle de conférences en binômes avec des intervenants issus de confessions 
chrétiennes et religions différentes. Elles auront lieu au Centre œcuménique du Bois-
Gentil, à Lausanne et débutent par un accueil / apéro. Prochaine conférence le jeudi 
8 septembre, de 18h00 à 20h00. « Marie, ma mère », par Jennifer Benson Donzé 
et « La Mère de Dieu, accomplissement de la destinée de l’Homme », par 
Archimandrite Martin de Caflisch. Infos : P. Stelios, délégué pour l’œcuménisme 
dans le canton de Vaud, panayotis.stelios@cath-vd.ch ou 77 401 38 48.                       

 

 
 

Abbé Joseph Ngo, curé 

joseph.ngo@cath-vd.ch 

Tél : 021 647 22 7 

 

 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 27 ET DIMANCHE 28 AOÛT 2022 

22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : Si 3,17-18.20.28-29 / Ps 67 / He 12,18-19.22-24a / Lc 14,1.7-14 
 

 

L’humilité : Une caractéristique fondamentale du disciple du Christ 
 

Dans les évangiles, Jésus participe à des repas et parle des noces. Nous le savons, Jésus 
est venu pour le salut de tous. On comprend, qu’il soit au repas chez un des chefs des 
pharisiens, malgré ses critiques à l’endroit de leurs attitudes. Il avait déjà dit : “Méfiez-vous 
des scribes… qui aiment les sièges d’honneur dans les synagogues et les places d’honneur 
dans les dîners.”  (Lc. 20, 46). Jésus recommande l’abaissement (la kénose). Il nous 
demande de ne pas prendre les premières places pour ne pas risquer de devoir les quitter 
avec honte. Pour lui, mieux vaut aller à la dernière place pour être ensuite invité à prendre la 
première. Jésus réaffirme ici que, pour entrer dans le Royaume, il faut nécessairement 
devenir comme lui-même : petit, serviteur, esclave, laveur de pieds… Il confirme ainsi 
les paroles de sa Mère : “Dieu renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles.”  
En effet, c’est Jésus lui-même qui se met à la dernière des dernières places qui est la Croix. 
(Cf. Phil. 2, 6). Il disait : « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert.”  (Lc 22, 27). 
Prendre donc la dernière place, c’est imiter le Christ afin d’être un autre Christ pour 
notre temps.  
L’humilité ouvre notre cœur à Dieu et à l’autre mais l’orgueil le ferme à Dieu et nos frères en 
engendrant un égoïsme destructeur. Le conseil de Ben Sirac est déterminant : « Mon fils, 
accomplis toute chose dans l’humilité... Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser … » 
L’humilité exige « une oreille qui écoute ». Allons toujours à Jésus, tels que nous sommes 
pour recevoir de lui la plénitude de vie et la grâce de l’humilité qui est "le fondement de 
toutes les autres vertus" selon Saint Augustin 
En effet, du latin « humus » qui signifie « terre », l’humilité est le « terrain » sur lequel les 
autres vertus prospèrent. Elle s’oppose à l’orgueil, à la suffisance, à l’arrogance, à 
l’égocentrisme... Elle nous conduit à l’amour de Dieu, du prochain et de nous-mêmes. 
Faisons de l’humilité notre vertu fondamentale. 
 

Bon dimanche et au revoir... Communion de prière. Merci pour votre accueil et pour tous vos 
bienfaits envers ma modeste personne. 

P Pierre Chanel AFFOGNON 
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CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 27 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE  2022 
 

 

Sa  
 

27 août 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Cugy  

 

Di  
 

28 août 
 

10h30 
 

Messe d’entrée en catéchèse et fête patronale, à Bellevaux  

 

Ma   
 

30 août 
 

09h00 
 

Messe, Férie du temps ordinaire, Bellevaux 
 

Me   
 

31 août 
 

09h00 
 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Je   
 

1er sept 
 

09h00 
 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Sa  
 

3 sept 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Froideville   
 

Di  
 

4 sept 
 

10h30 
 

Messe dominicale, à Bellevaux  
 

QUÊTES 
Sa 27 et Di 28 août 2022  la quête est en faveur de Caritas Suisse. 
Sa 3 et Di 4 septembre 2022 la quête est en faveur de la paroisse. 
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Ma 30 août 19h30  Séance du Conseil de paroisse, à Bellevaux  

 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux  

Je 1er sept 10h30 Rencontre de l’Équipe pastorale, à Notre-Dame  
 

CATÉCHÈSE  
 

Tous les enfants de tous les groupes sont invités à participer à la 
 

MESSE D’ENTRÉE EN CATÉCHÈSE 
 

qui aura lieu le dimanche 28 août 2022, à 10h30. 
 
 

INSCRIPTIONS À LA CATÉCHÈSE  
 

Nous avons tous besoin de connaître et d’aimer notre Créateur pour 
construire un monde meilleur. Nous sommes heureux d’accueillir 
votre enfant/jeune pour son parcours de catéchèse. Contact auprès 
des coordinatrices :  

• Carmen Monjaras : carmen.monjaras@cath-vd.ch ou 079 194 42 96  
• Elena Roubaty : elena.roubaty@cath-vd.ch ou 079 837 88 90  
 
 

AU LIVRE DE LA VIE 
 

Nous prions pour le repos de l’âme de Monsieur Jürg 
Lehnherr qui a rejoint la maison du Père et pour sa famille qui 
vit ces moments de peine.  
 

 
 

APÉRITIF… 
 

à l’occasion de la fête patronale 
du départ de l’abbé Pierre Chanel Affognon  

et du retour de l’abbé Joseph Ngo Van Truyen. 
 

Le dimanche 28 août, la paroisse Saint-Amédée vous convie à 
un apéritif qui sera servi à la grande salle paroissiale, dès 11h45, 
après la messe… 

 
                        …ET REPAS CANADIEN 

 

      L’apéritif sera suivi, pour ceux qui le désirent, d’un  
                repas canadien dans la grande salle. 

Ceux qui le souhaitent peuvent apporter leurs plats 
dès 9h30, à la grande salle.  

 
 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion ! 
 

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 
27 août  

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

Dimanche 
28 août 

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

 
 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
 

La prochaine rencontre de la Vie Montante aura lieu le mardi 30 août 2022 à 14h30 
à la Paroisse Saint Esprit, Boisy 21, 1004 Lausanne. 
Le mouvement propose pour les aînés une réflexion chrétienne et un partage 
fraternel sur le sens de la vie, les engagements et les enjeux actuels de notre société 
avec l’Abbé Rémy Bizimana et le diacre René Pillet, conseiller spirituel. 
Information : Ivan Vaclavik, 076 423 35 75 
 

UNE SEMAINE POUR PRIER 
 

Du dimanche 25 septembre au samedi 1er octobre se déroulera la semaine 
paroissiale de prière accompagnée, qui permet de trouver une écoute à ce qu’on 
souhaite dire chaque jour après ce temps de prière et recevoir un nouveau texte 
comme support de prière pour le jour suivant. Inscription jusqu’au 15 septembre. 
Première rencontre de lancement le dimanche 25 septembre, à 16h, à la salle Notre-
Dame. Infos : Sr Nina-Colette 079 339 43 01. Flyers d’inscription à disposition au 
narthex.  


