
 

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 
10 septembre  

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

Dimanche 
11 septembre 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

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… 
 
 

ÉCOLE DE LA PAROLE - CÉLÉBRATIONS DE LECTIO DIVINA 
 

L’École de la Parole est une approche méditée et priée de 
textes bibliques, fondée dans la Lectio divina. 
« Sauvés » Tel est le titre du parcours proposé en 2022 par 
L’École de la Parole. 
Sauvés, guéris, même combat ? Jésus n’a pas été un « faiseur 
de miracles », mais celui qui – par ses gestes de guérison – 
ouvrait les personnes à leur vocation première : être des 
personnes debout devant Dieu, devant la communauté et dans 
leurs propres yeux. 
La démarche de Jésus n’a rien de triomphaliste. Les textes 
choisis pour ce parcours témoignent de ce mouvement si 
souvent décrit : sa rencontre salvatrice avec l’autre qui est 

souvent suivie de moments de retrait, de prière dans la solitude et surtout d’intimité 
avec la source de sa force, son Père. 
Dates et horaires : Les mercredis 12 octobre, 16 novembre, 14 décembre 2022, 11 
janvier, 8 février, 15 mars, 26 avril 2023 de 20h-22h 
Animation : Martin Hoegger et Panayotis Stelios, inscription :  
chantal.hoe@bluewin.ch, 021 652 92 19. Lieu : Rte de Lausanne 9, 1052 Le Mont-
sur-Lausanne 

 
CYCLE DE CONFÉRENCES : MARIE MÈRE DE L’UNITÉ 

Vous pouvez vous rendre sur les ondes de Radio Maria via le lien ci-dessous, afin 
d’écouter le témoignage de Panayotis Stelios, sur le thème « Marie, mère de 
l’unité ? Une question « provocante » mais pertinente.  Annonces et fruits du cycle 
de conférences sur Marie, mère de l’unité ? ». Cliquer ici pour écouter l’émission   
 

 

 
 

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 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : Ex 32,7-11.13-14 / Ps 50 / 1Tm 1,12-17 / Lc 15,1-32 
 

 

 

 

« L’Église est comme  

la maison ouverte  

du Père miséricordieux » 

 
 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

La parabole de ce dimanche est sans doute la 
plus belle, la plus parlante pour nous tous. On 
dirait que Jésus l’a longuement portée dans 
son cœur. Chaque détail a une grande 
importance, car il nous dépeint la véritable 
image de Dieu comme Père d’une humanité 
encore divisée et bien ingrate envers lui. 
 

Jésus nous montre que, son Dieu et le nôtre, son Père et le nôtre, est à l’opposé de 
nos réactions humaines quand arrive un échec. L’Église est comme la maison 
ouverte du Père miséricordieux. Voilà pourquoi notre attitude doit être celle d’un Père 
et non celle des fils de la parabole, ni celle du plus jeune, qui profite de l’ouverture 
pour faire sa petite escapade, ni celle de l’aîné, qui croit qu’avec son cœur fermé, il 
protège l’héritage mieux que son propre père.  
 

Jésus montre avec jubilation que Dieu est radicalement différent de ce que nous 
imaginons. Dieu n’est pas une chose, mais Quelqu’un qui a les gestes de tendresse 
d’une mère. Il nous fait des gestes discrets, naturels, comme le fait une maman 
à son enfant.  
 

Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO van Truyen 
 

mailto:pachechristine@gmail.com
mailto:chantal.hoe@bluewin.ch
https://soundcloud.com/radiomariasuisseromande/marie-mere-de-lunite-un-cycle-de-conferences-presente-par-panayotis-stelios-01092022?ref=whatsapp-image&p=a&c=0&si=5ae5fc2f238443ee97a14a8e4637cc53&utm_source=whatsapp&utm_medium=message&utm_campaign=social_sharing
mailto:joseph.ngo@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/


CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 10 AU 18 SEPTEMBRE  2022 
 

 

Sa  
 

10 sept 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Cugy   

 

Di  
 

11 sept 
 

10h30 
 

Messe dominicale, à Bellevaux  

 

Ma   
 

13 sept 
 

09h00 
 

Messe, S. Jean Chrysostome, évêque et docteur de 
l’Église – mémoire, Bellevaux 

 

Me   
 

14 sept 
 

09h00 
 

Messe, La Croix Glorieuse – fête, à Bellevaux  
 

Je   
 

15 sept 
 

09h00 
 

Messe, Notre-Dame des Douleurs - mémoire, à Bellevaux 
 

Sa  
 

17 sept 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux   
 

Di  
 

18 sept 
 

10h30 
 

Messe dominicale, à Bellevaux  
 

QUÊTES 
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 
 

Ma 13 sept 18h30 Rencontre du Conseil de Gestion de l’UP, au Bois-Gentil 
   

 

CATÉCHÈSE  
 

Lu 12 sept Les jeunes de 6P BM se rencontrent à 16h30, à Bellevaux 
 

Me 14 sept  
 

Les jeunes de 5P CF se retrouvent à 12h00, au Centre œcuménique 
de Cugy 
Les grands de 7-8P CF se retrouvent à 12h00, à Cugy  
 

Je 15 sept 
 

Rencontre pour tous les parents des 9S+, à 20h00, à Notre-Dame 
Les jeunes de 7-8P BM se retrouvent à 16h30, à Bellevaux  
 

 

LE BIENHEUREUX CARLO ACUTIS  
ET L’EXPOSITION DES MIRACLES EUCHARISTIQUES 

Nous avons découvert l’année dernière, dans le cadre de la catéchèse, la figure de 
Carlo Acutis, béatifié en 2020. Nous avons nommé ce jeune italien, mort d’une 
leucémie foudroyante à 15 ans « patron de la catéchèse ».  
Grâce à son grand talent informatique et poussé par son amour pour l’eucharistie, son 
autoroute pour le Ciel, après deux ans de recherches et de voyages, il a répertorié 
à travers le monde 136 miracles reconnus par l’Église. Ces signes extraordinaires de 
Dieu ont pour but de confirmer la foi en la présence réelle ; c’est Jésus même qui a 
prononcé ces paroles : « Ceci est mon Corps » « Ceci est mon Sang ». 
Cette exposition des miracles eucharistiques a déjà fait le tour du monde. Au fil des 
prochaines semaines et jusqu’à l’entrée en Avent, une vingtaine de panneaux seront 
exposés en rotation dans trois paroisses de notre Unité Pastorale. 
Que cette exposition nous apporte beaucoup de grâces et qu’elle réveille en nous 
l’amour pour l’Eucharistie. 
 

 

SAINT-AMÉDÉE : UNE ÉTAPE SUR LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES  
 

Durant toute la belle saison, la paroisse Saint-Amédée a la joie 
d’accueillir de nombreux pèlerins et pèlerines, cheminant vers 
Saint-Jacques de Compostelle, ou vers Rome, par la Via 
Francigena.  
 

Ainsi, ont déjà été accueillis cet été et ont dormi dans notre 
chambre de pèlerins :  
 

Paul, Alexander, Jean et Fatima, Alfred et Stefanie, Karl, Samuel, 
Monique, Enguerrande, Markus, Martin, la famille Zenker, Maria, 
André et Agnès, Monika… 
Les semaines prochaines, Myriam et Kieran se sont déjà annoncés… 
 

À chaque fois, une belle rencontre pour la personne accueillie et 
pour celle qui accueille. Ainsi, fût la rencontre avec Martin, curé 
à Stuttgart en Allemagne, accueilli par Gilberta au mois d’août. 
Après une nuit réparatrice à la paroisse, Martin a concélébré la 
messe chez les Sœurs de Mère Teresa, avec le père Pierre 
Chanel.  
 

Avez-vous envie de rejoindre l’équipe de bénévoles et d’accueillir de 
temps en temps un hôte de passage à Saint-Amédée ? Vous pouvez 
vous annoncer au secrétariat, nous nous réjouissons de vous 
accueillir dans l’équipe !  
 
 
 
 
 
 

Très cher Abbé Joseph, notre Curé, 
Chers membres du conseil de communauté, 
Chers membres du conseil de paroisse, 
Chers paroissiens et paroissiennes, 
Frères et sœurs en Jésus Christ, 
 

Le 28 août 2022, nous avons célébré ensemble notre Saint Patron, Saint Amédée. 
À cette occasion, nous avons participé à l’ouverture de la nouvelle année pastorale. 
Merci pour votre grande affection fraternelle en Jésus Christ et pour la chaleureuse 
et cordiale fête que vous avez organisée à mon intention. Je ne le mérite pas, mais 
c’est la grâce du Seigneur et l’expression de votre bienfaisance. 
 

Merci au père Joseph, à Stéphanie, aux membres des conseils, aux membres du 
groupe du Rosaire, aux sœurs de Mère Teresa, aux familles, à chaque paroissien et 
paroissienne. Je vous remercie pour les moments spirituels et fraternels passés 
ensemble.  
 

Merci pour votre générosité envers moi et pour votre attention à mon ministère au 
Togo. J’adresse ma profonde gratitude à vous tous qui partagez avec moi « un 
rêve » pour l’éducation dans les écoles catholiques du Togo.  
Que Dieu vous bénisse. 
 

Père Pierre Chanel Affognon 
 
 


