
 

ET ENCORE… 
 

GROUPES DE LECTURE : L’ŒUVRE DE MAURICE ZUNDEL 
Un lundi par mois avec Virgile Rochat et Luc Ruedin s.j. dès le 5 septembre de 
19h30 à 21h15 et un mardi par mois avec Philippe Becquart dès le 6 septembre de 
15h00 à 16h30. Les rencontres ont lieu au Bd de Grancy 29. Inscriptions : 
service.formation@cath-vd.ch 

 
 

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.  
 
 
 
 

 
 
 

PETITE ÉCOLE DE VIE AU TRAVAIL 
 

Comment gagner sa vie sans perdre son âme ? Comment s’impliquer de manière 
ajustée, en respectant ses convictions et en posant des limites saines ? La vie 
professionnelle est une opportunité d’épanouissement, mais elle comporte de 
nombreux défis : stress, conflits, perte de sens… Faites le point et repartez du bon 
pied !  
Dates : 8 et 9 octobre, 26 novembre, 14 janvier 2023, 25 février 2023. 
 

PETITE ÉCOLE DE PRIÈRE 
 

Comment discerner la volonté de Dieu ? Qu’est-ce que le combat spirituel ? 
Comment Dieu répond à mes prières ? Et si je ne suis pas exaucé ? Prier seul ou 
avec d’autres ? Comment laisser Dieu bénir à travers ma prière ? La puissance de 
la bénédiction ? Qu’apportent la louange et l’adoration ? Parcours local à Yverdon-
les-Bains.  
Dates : 13 octobre, 10 et 17 novembre, 8 décembre 022. 
 

Toutes les infos : 021 946 03 60 -  info@cret-berard.ch - www. cret-berard.ch  
                      

 

 
 

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 3 ET DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022 

23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : Sg 9,13-18 / Ps 89 / Phm 9b-10.12-17 / Lc 14,25-33 
 

 

« Le Christ nous propose cette 
marche vers le Royaume de 

Dieu où se trouve le vrai 
bonheur » 

 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

En ce mois de Septembre, mois de rentrée, mois où en bien des domaines 
s’ébauchent les prévisions pour une année de travail qui recommence, voici qu’à 
nous, chrétiens, le Christ Jésus propose un projet de disciples dans l’évangile de ce 
dimanche : « si tu veux être mon disciple… » 
 

Oui, toute liberté nous est laissée. Le Christ ne peut s’identifier à une pression 
familiale, sociale ou physique, c’est le CHOIX qui ouvre la voie à une cascade de 
choix qui suivront tout au long de notre existence. Oui, une fois de plus, le Christ 
nous invite, nous propose cette marche vers le Royaume de Dieu où se trouve le 
vrai bonheur. Il nous demande, près de tant de nos frères désabusés, en recherche, 
d’être des témoins.  
 

Malheureusement, si au fond de nous-mêmes, sourd une vague aspiration vers les 
sommets et les neiges éternelles, nous restons, bien souvent, au propre et au figuré, 
des gens de la plaine ! Dans la plaine, il y a beaucoup de monde ; sur les cimes, 
beaucoup moins !... Sauf sur celles qu’on peut maintenant atteindre sans effort par 
le téléphérique ! Les vrais montagnards savent que les sommets ne se prostituent 
pas, mais se méritent au terme d’une longue et lente montée, sac au dos, dans le 
vent glacé ou le soleil brûlant. 
 

C’est à chacun d’entre nous, de répondre à l’invitation du Christ, de renouveler peut-
être ou de prendre une résolution précise pour un christianisme plus authentique. 
 

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

MESSES DU 3 AU 11 SEPTEMBRE  2022 
 

 

Sa  
 

3 sept 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Froideville   

 

Di  
 

4 sept 
 

10h30 
 

Messe dominicale, à Bellevaux  

 

Lu  
 

 5 sept 
 

18h00 
 

Messe en l’honneur de Ste Mère Teresa, célébrée par l’abbé 
Wolfgang Birrer, à Bellevaux  

 

Ma   
 

 6 sept 
 

09h00 
 

Messe, Férie du temps ordinaire, Bellevaux 
 

Me   
 

 7 sept 
 

09h00 
 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Je   
 

 8 sept 
 

09h00 
 

Messe, Nativité de la Vierge Marie - solennité, à Bellevaux 
 

Sa  
 

10 sept 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Cugy   
 

Di  
 

11 sept 
 

10h30 
 

Messe dominicale, à Bellevaux  
 

QUÊTES 
Sa 3 et Di 4 septembre 2022  la quête est en faveur de la paroisse. 
Sa 10 et Di 11 septembre 2022 la quête est en faveur de la paroisse et 

partagée avec le Centre Catholique 
Romand de Formation en Église (CCRFE) 

 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Lu 5 sept  19h00 Apéritif servi à la grande salle, après la messe célébrée à 
Saint-Amédée, à 18h, en l’honneur de Ste Mère Teresa 

Ma 6 sept 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux 

Me 7 sept 16h00 Rencontre de planification du groupe du café de l’amitié 

 19h00 Rencontre du groupe des lecteurs, à Bellevaux  

Je 8 sept 19h30 
20h15 

Rencontre du groupe Siloé, à Bellevaux  
Groupe de prière du Chemin Neuf, à Cugy 

Sa 10 sept 09h00 Journée de réflexion pastorale en UP pour les membres 
des Conseils de paroisse et de communauté, à N-D  
 

 

CATÉCHÈSE  
 

Me 7 sept  
 

Les jeunes de 6P CF se retrouvent à 12h00, au Centre œcuménique 
de Cugy 
Les grands de 9S+ se retrouvent à 17h30, à Bellevaux  
 

Je 8 sept 
 

Rencontre pour tous les participants du catéchuménat des adultes 
à St-André, dans le cadre des conférences « Marie Mère de 
l’Unité ? », à 18h00 
 

Sa 10 sept  Les enfants de 5P BM se retrouvent à 9h00, à la salle Cité-Joie, à 
Bellevaux  
 

 

 

AU LIVRE DE LA VIE 
 

Nous souhaitons la bienvenue à 
 

Lara et Alice BALMER 
 

qui seront baptisées le dimanche 4 septembre, à Bellevaux. 
 
 

 

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 
3 septembre  

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

Dimanche 
4 septembre 

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

 
AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 

 
PAROISSE SAINT-ESPRIT - KERMESSE DE ST-GRÉGOIRE  

Fête organisée par la chorale (repas sans soucis…), le dimanche 4 septembre à 
la salle sous-l’église. Réservez cette date dans vos agendas pour cette occasion de 
partager un moment de partage et de convivialité. 
Au programme : animation folklorique avec cor des alpes et jeux. Apéro dès 11h30. 
Repas à petit prix pour tous.  
 

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  
 

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) sur 
place : www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles ou par téléphone auprès de Mme 
Alice Nielsen au 078 709 28 97. 
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