
 

VIERGE DE GUADALUPE – CONFÉRENCE 
« NE SUIS-JE PAS LÀ, MOI QUI SUIS TA MÈRE ? » 

Mercredi 12 octobre à 19h15 à la salle Notre-Dame. Un message 
d’une grande tendresse pour chacun de nous, que nous adresse 
Notre-Dame de Guadalupe, aujourd’hui encore ! Une conférence 
animée par le père capucin mexicain Tomás Chávez, en espagnol 
avec traduction. 

 

 
ET ENCORE… 

 
CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE POUR L'ÉVANGILE À LA MAISON 

 

Le lancement du parcours de lecture de la 2ème partie de l'Évangile 
selon Matthieu aura lieu le dimanche 9 octobre 2022, à 18h00, à la 
Cathédrale de Lausanne 
Cette célébration sera chantée par le groupe de gospel Madrijazz 
(Madrijazz-gospel.ch). Par votre participation, venez encourager cette 
action œcuménique pour la lecture de la Bible et l'écho de la Parole 
dans notre vie d'aujourd'hui. 

L’ÉVANGILE est une invitation à vivre et à donner le goût de vivre ; invitation à 
découvrir que chacun a du prix aux yeux de Dieu. Des chrétiens fidèles, des usagers 
épisodiques ou lointains de l’Église, des voisins curieux ont vécu et vivent depuis 
quelques années une expérience qui les enthousiasme. Ils découvrent ou 
redécouvrent, accueillent et partagent simplement la Parole de Dieu. Une Parole de 
Dieu qui touche leurs cœurs et s’y enracine. 
L’ÉVANGILE À LA MAISON, c’est lire sur une année l’ensemble d’un évangile, en 
communauté et en communion. Chacun peut constituer, de sa propre initiative, un 
groupe de 4 à 8 personnes, avec des voisins, des amis, en famille, et créer ainsi de 
« l’évangile à la maison ». Au cours de la lecture, chacun peut exprimer ses 
sentiments, dire comment il reçoit ces textes, en quoi cela l’intéresse. Se retrouver 
en petits groupes permet de se familiariser avec l’Évangile. Ce n’est pas une 
formation, mais une porte ouverte à la rencontre. 
Pour plus d'information, pour créer un groupe, mobiliser et donner et redonner goût 
et cultiver la pratique de lecture biblique, pour les commandes des livrets, vous 
pouvez contacter Roula Lopez, formatrice au SEFA : roula.lopez@cath-vd.ch 
 

 

                         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 
 

 

 
 

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 1er ET DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 

27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : Ha 1,2-3 ;2,2-4 / Ps 94 / 2Tm 1,6-8.13-14/ Lc 17,5-10 
 

 

 

« Seigneur, envoie ton Esprit afin 
qu’un esprit de force et d’amour 

illumine nos vies ». 
 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Jésus, dans l’évangile de ce dimanche, met en valeur 
la foi. Oui, notre foi a un long chemin à parcourir. 
Devant notre Père des Cieux, craignons de nous 
comporter comme des serviteurs qui, le travail 
accompli, abordent le Maître pour lui demander des 
comptes et exiger leur dû. Cette « justice » purement 
humaine est largement dépassée. 
 

La vraie foi nous invite à nous placer devant Dieu qui nous aime, non point parce 
que nous sommes « aimables » mais parce que, sans aucun droit de notre part, 
nous sommes « aimés ». C’est de l’inédit ! Mais vous vous direz peut-être : pas tout 
à fait, nous l’expérimentons, non point dans les rapports patrons-ouvriers, mais dans 
les relations entre fiancés, entre époux, entre parents et enfants. Il n’en reste pas 
moins vrai que la grande révélation de Jésus est celle d’un Dieu-Amour. 
Théoriquement, c’est un acquis de notre foi, mais avons-nous intégré totalement, 
dans le concret de la vie, cette étonnante vérité ? Nous arrive-t-il de prier 
humblement l’Esprit Saint pour que grandisse en nous cette foi, au nom de Jésus, 
qui déplace les arbres et les montagnes ? 
 

Seigneur, envoie ton Esprit afin que ce ne soit pas « un esprit de peur mais un esprit 
de force, d’amour et de maîtrise de soi » (2Tm :1, 6) qui illumine nos vies. 
 

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

MESSES DU 1er AU 9 OCTOBRE 2022 
 

 

Sa  
 

1er oct 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Froideville   

 

Di  
 

 2 oct 
 

10h30 
 

Messe dominicale des familles, à Bellevaux  

 

Ma   
 

 4 oct 
 

09h00 
 

Messe, S. François d’Assise – mémoire, à Bellevaux 
 

Me   
 

 5 oct 
 

09h00 
 

Messe, avec la participation des membres de la « Prière des 
mères », Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  

 

Je   
 

 6 oct 
 

09h00 
 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Sa  
 

 8 oct 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Cugy   
 

Di  
 

 9 oct 
 

10h30 
 

Messe dominicale, à Bellevaux  
 

QUÊTES 
Sa 1er et Di 2 octobre 2022 : la quête est en faveur de la paroisse  
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Ma  4 oct 10h00 Préparation au baptême, à Bellevaux  

Je  6 oct 09h30 Café communautaire et de l’amitié, à Bellevaux  

 19h30 Rencontre du groupe du parcours Siloé, à Bellevaux  
   

 

RENCONTRES DE LA CATÉCHÈSE  
 

Me  5 oct  

 

 

Les jeunes de 6P CF se retrouvent à 12h00, au Centre œcuménique 
de Cugy 
Les participants au catéchuménat des adultes se rencontrent à 
19h15, à Bellevaux  
 

Sa  8 oct  Rencontre pour les tout petits de 3-4 BM à 9h30, à Bellevaux 
 

Rencontre pour les tout petits de 3-4 CF à 9h00, à Cugy 
 

Les jeunes enfants de 5P BM se retrouvent à 9h00, à Bellevaux  
 

Les jeunes de 9S et plus vivent une journée de pèlerinage à Siviriez, 
où ils visiteront la maison de Ste Marguerite Bays.  
   

 

 

                                                     AU LIVRE DE LA VIE  
 

Nous prions pour le repos de l’âme de 
 

Monsieur Jean-Louis Wicht 
 

Madame Carla Daglar 
 

Madame Claudia Besson 
 

Monsieur Salvatore Monteleone 
 

qui ont rejoint la maison du Père  
et pour leurs familles qui sont dans la peine. 

 

LA PRIÈRE DES MÈRES À LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

La « Prière des Mères » s'adresse à toutes celles qui ont un cœur 
de mère et qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, leurs 
petits-enfants et tous les enfants du monde. 
 

La « Prière des Mères » voit le jour en Angleterre en novembre 1995, grâce à une 
grand-maman, Veronica Williams. Profondément touchée par les difficultés que 
peuvent vivre actuellement les jeunes, elle s’est sentie appelée et conduite par le 
Seigneur pour prier de façon toute particulière pour les enfants. 
 

Aujourd’hui, ce mouvement qui est œcuménique, se trouve répandu dans plus de 
118 pays à travers le monde. La spiritualité propre à la « Prière des Mères » est 
basée sur la certitude que Dieu nous aime et sur la confiance totale en Lui et en son 
action dans nos vies. Quelles que soient nos difficultés, nous pouvons les déposer 
dans les mains du Seigneur et continuer à avancer pleines d’espérance.  
 

« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, 
et moi je vous soulagerai » 

(Mathieu 11, 28) 
 

Cette messe mensuelle cantonale avec la participation de la Prière des mères aura 
lieu à Saint-Amédée, à 9h00, à partir du mois d’octobre, tous les premiers mercredis 
du mois, sauf en novembre (9) et en janvier (11). Dates : 9 nov, 7 déc, 11 jan,  
1er fév, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin. 
Vous trouverez des informations sur la Prière des mères sous le lien suivant :  
https://www.prieredesmeres.com/ 
 

 
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 
1er octobre  

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

Dimanche 
2 octobre 

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

 
AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 

 
 

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 ! 
 

 
 


