
 

ET ENCORE… 
 
 

L’ÉGLISE DANS LA POCHE - UNE « APP » CATHOLIQUE  
Vous possédez un smartphone ? Alors ce qui suit vous 
concerne. Vous pouvez charger une application pour lire, 
voir et écouter ce que produisent les Centres catholiques 
des médias en Suisse. Cette application s’appelle  
« cath+ ». Elle est disponible pour les appareils 
fonctionnant avec Android ou iOS. Info : 

https://www.cath.ch/app-catholique-pour-la-suisse-cath-news-play/ 
 

 
 

ÉGLISE VERTE FAMILLES 
La pastorale des couples et familles de l’église catholique dans le 
canton de Vaud a le plaisir de lancer le projet œcuménique Église 
verte familles dans notre canton cet automne. Une séance 
d’information pour les familles et animateurs aura lieu en visio le 
jeudi 29 septembre à 20h30. Inscription par email à couples-et-
familles@cath-vd.ch.  Plus d’infos sur www.cath-vd.ch/eglise-verte-
familles 
 

 

 
 

                         ALPHA COUPLE 
La pastorale des couples et familles de l’église catholique 
dans le canton de Vaud organise la première édition 
catholique en Suisse romande du Parcours Alpha Couple. 
Sept rencontres pour se faire du bien en couple. Repas – 
exposé en vidéo – discussion à deux.  
Public : Couple, catholique ou pas, ensemble depuis peu 
de temps ou depuis des années, que votre couple se porte 

bien ou rencontre des difficultés, quelle que soit votre situation actuelle.  
Dates : Tous les jeudis de novembre à Noël 19h30, paroisse Ste Thérèse à 
Lausanne. Plus d’infos et inscriptions sur www.cath-vd.ch/alpha-couple 
 

 
 

RENCONTRE “LE DEUIL, PARLONS-EN” 
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. Samedi 
1er oct, à 15h30.Paroisse St-François d’Assise, Renens. Infos : N. Bartholdi, 076 583 
55 26, nicole.bartholdi@bluewin.ch ou Florence Delachaux, 079 675 95 12, 
florence.delachaux@cath-vd.ch 

 

 
 

ROSAIRE DANS TOUTE LA SUISSE 
Rosaire dans toute la Suisse (Rosary around Switzerland), événement de prière 
d'intercession catholique – soutenu par la Conférence des évêques suisses - basé 
sur le chapelet, se tiendra le 2 octobre 2022 dans les églises et institutions 
catholiques de toute la Suisse. Info https://fr.prayschwiiz.ch/about-the-event-1 
 

 

 
 

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 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

S. NICOLAS DE FLÜE, ERMITE, PATRON PRINCIPAL DE LA 
CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE – SOLENNITÉ  

Textes liturgiques : Sg 7,27c-8,2a3-7.9 / Ps 89 / Rm 14,17-19/ Mt 19,27-29 
 

 

« La paix est pleinement en Dieu,  
car Dieu est la paix ». 

 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

En cette fête de saint Nicolas de Flüe, je vous propose de 
méditer sur le saint patron principal de la Confédération 
helvétique comme militant laïc de la paix. Pour Nicolas, Dieu 
est la paix, mais la réalisation de la paix commence en chaque 
être humain. C’est son message au Conseil bernois : « la paix 
est pleinement en Dieu, car Dieu est la paix. » On peut 
constater qu’il prend très au sérieux l’appel de Jésus à être 
artisan de paix et il va donc vouer le reste de ses jours à la 
réalisation de ce projet.  
Quittant sa famille avec l’accord de sa femme Dorothée et de 
ses enfants, Nicolas se retire en ermite, après des visions mystiques, comme celle 
où il vit l’effondrement de toute une région comme conséquence des injustices et 
des dévoiements des hommes de son temps. Il vit dans la prière, avec pour seul 
abri une cabane au Ranft, dans le détachement des biens terrestres, mais avec 
une écoute attentive de l’actualité. Nicolas dit qu’il offre en oraison tout ce qui lui est 
rapporté de la vie du monde, et ce qu’il reçoit intérieurement de la prière, il le redonne 
à ceux qui viennent à lui. C’est ainsi que Nicolas est très consulté ; y compris par 
des personnages importants qui l’apprécient pour sa droiture et sa sagesse. 
Confions à notre saint frère Nicolas, messager de la paix, la paix en nous-mêmes, 
dans chaque famille, dans notre communauté paroissiale, dans notre chère patrie et 
dans le monde entier. 
 

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

MESSES DU 24 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022 
 

 

Sa  
 

24 sept 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Cugy   

 

Di  
 

25 sept 
 

10h30 
 

Messe dominicale, à Bellevaux  

 

Ma   
 

27 sept 
 

09h00 
 

Messe, S. Vincent de Paul, prêtre – mémoire, à Bellevaux 
 

Me   
 

28 sept 
 

09h00 
 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Je   
 

29 sept 
 

09h00 
 

Messe, S. Michel, S. Gabriel et S. Raphaël, archanges - fête, 
à Bellevaux 

 

Sa  
 

1er oct 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Froideville   
 

Di  
 

 2 oct 
 

10h30 
 

Messe dominicale des familles, à Bellevaux  
 

QUÊTES 
Sa 24 et Di 25 septembre 2022 : Journée des personnes migrantes : La collecte - 
nationale obligatoire - de cette journée servira à soutenir Migratio et Aide à l’Église en détresse 
dans des projets porteurs d’espoir pour des réfugiés en Turquie, majoritairement chrétiens, 
provenant d’Irak, d’Iran, de Syrie et de Côte d’Ivoire et la rénovation d’un bâtiment scolaire 
pour des enfants et des jeunes qui souffrent d’un handicap mental en Syrie. En suisse, la 
quête vise à soutenir la pastorale des petites communautés de langue étrangère et 
particulièrement la gréco-catholique ukrainienne. « Construire l’avenir avec les migrants et les 
réfugiés » est le thème choisi par le Saint-Père qui souligne l’implication que nous sommes 
tous appelés à avoir dans la construction d’un avenir qui réponde au projet de Dieu sans 
exclure personne. 
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Je 29 sept 19h00 Rencontre du Conseil de communauté, à Bellevaux  

Ve 30 sept 19h00 Souper des bénévoles de la kermesse, à Bellevaux  
   

 

RENCONTRES DE LA CATÉCHÈSE  
 

Sa 24 sept 
 

Les parents et enfants du groupe 3-4 CF se retrouvent au Centre 
œcuménique de Cugy à 9h00.  
Rencontre pour les parents et petits de 3-4 P BM, à 9h30, à Bellevaux  
Rencontre pour les 5P BM, à 9h00, à Bellevaux  
 

Lu 26 sept Rencontre des 6P BM, à 16h30, à Bellevaux 
 

Me 28 sept  

 

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

Je 29 sept  Rencontre des 7-8 P BM, à 16h30, à Bellevaux  
 

 

 
AU LIVRE DE LA VIE  

 

Nous souhaitons la bienvenue à 
 

Alessio SPINA 
 

qui sera baptisé le dimanche 25 septembre, à Bellevaux. 

SAINT-AMÉDÉE : UNE ÉTAPE SUR LES CHEMINS VERS 
SAINT-JACQUES ET ROME 

 

Lundi prochain, la paroisse aura le plaisir d’accueillir Kieran, un 
pèlerin anglais se rendant à vélo à Rome, par la via Francigena.  
 

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. Et si vous êtes polyglotte, votre aide sera 
d’autant plus appréciée par les pèlerins qui aiment échanger après leurs longues 
journées de marche. 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 
24 septembre  

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

Dimanche 
25 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. 
 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
La prochaine rencontre de la Vie Montante aura lieu le mardi 27 septembre 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 thème : 
« Espérance » avec L’Abbé Rémy Bizimana et le diacre René Pillet, conseiller 
spirituel. Information : Ivan Vaclavik, 076 423 35 75 
 

 
 

CONFÉRENCE CERCLE CATHOLIQUE 
Jeudi 06 octobre à 19h15 à la salle Notre-Dame, conférence-débat avec la 
participation de Sœur Anne-Marie Baud, religieuse salésienne et M. Alain Viret, 
formateur au Centre catholique romand de formation en Église. Nous commémorons 
cette année les 400 ans de la mort de Saint François de Sales, le 28 décembre 1622. 
À cette occasion, les deux orateurs évoqueront la grande stature spirituelle du saint 
patron des journalistes et des écrivains, qui porta le titre d’évêque de Genève alors 
que la ville était passée à la Réforme protestante plusieurs dizaines d’années 
auparavant. Soirée ouverte à tous ! 
 

 
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. 


