
 

ET ENCORE… 
 

RENCONTRE “LE DEUIL, PARLONS-EN” 
Il y a tant de deuils… Comment en parler ? Qui peut m’entendre ? A qui en parler ? 
Qui peut me comprendre ? Échanger, partager, écouter, comprendre et être entendu 
le temps d’une rencontre pour avancer sur le chemin du deuil et découvrir que je ne 
suis pas seul-e. Se sentir accueilli, trouver du soutien sous le signe de la confiance 
et du respect. Samedi 1er octobre 2022, à 15h30. Ouvert à toutes les spiritualités. 
Infos et contact : Paroisse St-François d’Assise, Renens. Pas d’inscription, entrée 
libre et chapeau à la sortie. N. Bartholdi, 076 583 55 26, nicole.bartholdi@bluewin.ch 
Florence Delachaux, 079 675 95 12, florence.delachaux@cath-vd.ch 
 

MARCHER EN SILENCE AVEC SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE 
 

Cette journée de marche, en la fête de saint François d’Assise, en compagnie de 
frère Soleil ou de sœur Eau, nous conduira aux Plans-
sur-Bex et sera ponctuée de quelques versets poétiques 
du Poverello, de moments de marche en silence, de 
temps de méditation dans la nature et d’une eucharistie à 
la chapelle Notre-Dame-des-Neiges. Mardi 4 octobre 
2022, jour de la fête de saint François, de 8h30 à 17h 
(prévoir un pique-nique pour midi). Gratuit. Chaque 
participant achète au préalable son billet Mobilis journalier 
Lausanne – Les-Plans-sur-Bex. Départ : hall principal de 
la gare de Lausanne ; marche : 4h de marche / 400m de 
dénivelé. Animation et contact : Luc Ruedin et Jean-
Daniel Loye. Inscription jusqu'au 30 septembre 
2022. jean-daniel.loye@cath-vd.ch, 021 613 23 65 

 
 

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 

 

 
 

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 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : Am 8,4-7 / Ps 112 / 1Tm 2,1-8/ Lc 16,1-13 
 

 

 

 

« Que la grâce du Seigneur vienne 
transformer nos mentalités et 
nous donner une âme de 
véritables enfants de Dieu » 
 
 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Jésus, dans l’Évangile de ce dimanche nous invite à signer un pacte avec l’argent, 
les richesses, les biens matériels qui veulent nous accaparer ! Sachons diminuer 
leur emprise sur nous. Nous voulons une toilette d’un grand couturier ? 
Choisissons plus simple et avec la différence, mettons un peu de joie autour de nous. 
Il y a encore beaucoup de pauvres à nos portes, en notre ville et dans le monde.  
 

En ce dimanche du Jeûne fédéral 2022, le message du Conseil d’État vaudois n’est 
pas loin du message de l’Évangile d’aujourd’hui. Il écrit : « Ce temps de jeûne nous 
est donné pour découvrir ce que les crises veulent nous rappeler : nous devons 
changer de comportement en modifiant nos habitudes et notre regard sur l’autre, 
prendre conscience de notre humanité, de ses richesses comme de sa finitude. 
Sachons contribuer avec nos communautés religieuses à la fraternité. Que ce jour 
du Jeûne fédéral soit l’occasion de prendre le temps pour réfléchir à la dimension 
spirituelle de nos vies, à penser et agir ensemble, dans le respect et l’écoute des 
unes et des autres. ». 
 

Que la grâce du Seigneur vienne transformer nos mentalités, nous dégager de 
l’emprise de la terre et le Saint Esprit nous donner une âme de véritables enfants de 
Dieu, une âme de pauvre.  
 

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

MESSES DU 17 AU 25 SEPTEMBRE  2022 
 

 

Sa  
 

17 sept 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux   

 

Di  
 

18 sept 
 

10h30 
 

Messe dominicale, à Bellevaux  

 

Ma   
 

20 sept 
 

09h00 
 

Messe, S. André Kim Tae-Gòn, prêtre, S. Paul Chong Ha-
Sang et leurs compagnons, martyrs – mémoire, à Bellevaux 

 

Me   
 

21 sept 
 

09h00 
 

Messe, S. Matthieu, apôtre et évangéliste - fête, à Bellevaux 
 

Je   
 

22 sept 
 

09h00 
 

Messe, S. Maurice et ses compagnons, martyrs - mémoire, 
à Bellevaux 

 

Sa  
 

24 sept 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Cugy   
 

Di  
 

25 sept 
 

10h30 
 

Messe dominicale, à Bellevaux  
 

QUÊTES 
Sa 17 et Di 18 septembre 2022 : La quête du dimanche du Jeûne Fédéral est en 
faveur de la Mission Intérieure. Elle permet ainsi de soutenir dans toute la Suisse 50 
projets pastoraux, de même que des prêtres malades ou dans le besoin.  
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Me 21 sept 19h30 Rencontre du Conseil de paroisse, à Bellevaux  

Je 22 sept 09h30 Café communautaire et de l’amitié, à Bellevaux  

 19h00 
19h30 
20h15 

Rencontre du Conseil de communauté, à Bellevaux  
Rencontre du parcours Siloé, à Bellevaux  
Groupe de prière du Chemin Neuf, à Cugy  

   

 

RENCONTRES DE LA CATÉCHÈSE  
 

Me 21 sept  
 

Les jeunes de 6P CF se retrouvent à 12h00, au Centre œcuménique 
de Cugy 
Les grands de 9S+ UP se retrouvent à 17h30, à Notre-Dame 
Rencontre des participants au catéchuménat des adultes à 19h15, 
à Bellevaux 
 

Sa 24 sept 
 

Les parents et enfants du groupe 3-4 CF se retrouvent au Centre 
œcuménique de Cugy à 9h00.  
Rencontre pour les petits de 3-4 P BM, à 9h30, à Bellevaux  
Rencontre pour les 5P BM, à 9h00, 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.  
Jeudi dernier, Myriam et son compagnon ont été accueillis par Gilberta 
à Saint-Amédée. Et il y a dix jours, Monika est repartie reposée et 
enchantée de son accueil. Elle nous a laissé son adresse à Berlin, 
avec une invitation à venir la voir dans sa ville ! À chaque fois une 

belle rencontre et de beaux souvenirs !  
Si vous avez 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 !  
 
 

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 
17 septembre  

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

Dimanche 
18 septembre 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

L’Unité Pastorale Notre-Dame a la joie d’accueillir un nouveau prêtre en la personne 
de M. l’abbé Théophile Mena Zdaka Bumba qui résidera en la cure de Notre-Dame.  
 

ACCUEIL SPIRITUEL 
Tous les jeudis et vendredis de 9h30 à 13h30, un accueil spirituel est proposé à la 
BASILIQUE NOTRE-DAME de Lausanne. Des religieuses et des laïcs engagés en 
Église sont présents au fond de la basilique pour accueillir, prier ou écouter. Prendre 
contact avec la personne présente au fond de la basilique. Bienvenue à chacune et 
chacun ! 
 

PAROISSE SAINT-ESPRIT - CONCERT DE L’ENSEMBLE PALISSANDRE 
Concert exceptionnel, le dimanche 2 octobre à 17h00, À L’ÉGLISE ST-ESPRIT. Sous 
la direction de M. Guy Kummer Nicolussi, 15 guitares interpréteront des Musique du 
monde. Entrée libre : chapeaux à la sortie. Ce concert sera suivi du verre de l’amitié. 


