
 

ET ENCORE… 
 

OCTOBRE - MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE 
« Vous serez mes témoins (…) jusqu’aux extrémités de la Terre » (Ac 1,8) 

 

Le Mois de la Mission universelle fait référence à l’appel que nous 
lance le Christ. Ce verset nous rappelle qu’en tant qu’Église nous 
sommes envoyés : la mission n’est pas quelque chose en plus, 
c’est l’essence de l'Église. Cette année, nous pensons en 
particulier à Pauline Jaricot, la fondatrice de Missio, béatifiée le 22 
mai dernier. Femme d’action révoltée par la misère matérielle et 
morale de son temps, et aussi femme profondément spirituelle, elle 
fait le choix de se consacrer à Dieu en restant laïque. Le dépliant 
Missio est à votre disposition au narthex. Pour plus d’information : 
www.missio.ch/fr 

 

 
 

KERMESSE DE LA PAROISSE STE THÉRÈSE  
Le samedi 8 octobre de 16h à 24h et le dimanche 9 octobre de 10h à 20h. Repas, 
brocante, roue avec lots attrayants.  
 

 
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. 

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 
 

ÉCOLE DE LA PAROLE - CÉLÉBRATIONS DE LECTIO DIVINA 
 

Approche méditée et priée de textes bibliques. « Sauvés » Tel est 
le titre du parcours proposé en 2022. 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. 
Dates et horaires : première rencontre mercredi 12 octobre. Puis 
les mercredis 16 nov, 14 déc, 11 jan, 8 fév, 15 mars, 26 av, de 20h-
22h 

Animation : Martin Hoegger et Panayotis Stelios, inscription :  
chantal.hoe@bluewin.ch, 021 652 92 19. Rte de Lausanne 9, 1052 Le Mont 

 

 
 

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 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : 2R 5,14-17 / Ps 97 / 2Tm 2,8-13/ Lc 17,11-19 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

« Croire en Dieu qui sauve et rendre grâce ». 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

L’évangile de ce dimanche se résume à ceci : dix malheureux rongés par la lèpre, 
dix cadavres ambulants qui avaient appelé à grand cris la pitié de Jésus, sont 
exaucés, guéris, rendus à la société d’où leur mal les avait exclus. Un seul prend la 
peine de revenir sur ses pas afin de remercier le Seigneur… et il se trouve que c’est 
le Samaritain, autant dire le vaurien de la bande. Le Seigneur s’en étonne : « Où 
sont donc les neuf autres ? Il ne s’est trouvé que cet étranger pour rendre 
gloire à Dieu ! »  (Luc 17 :18-18) Mais il ajoute cette réconfortante parole que 
chacun d’entre nous voudrait bien entendre pour lui-même : « Va, ta foi t’a 
sauvé… » (Luc 17 :19) Le Samaritain nous donne une leçon de dignité humaine. Il 
avait crié avec ses neuf compagnons : « Jésus, Maître, aie pitié de nous » (Luc 
17 :13), mais c’est tout seul, dans un geste de grande spontanéité, qu’il est venu dire 
au Christ sa reconnaissance et son amour. 
C’est lui que nous essaierons d’imiter dans nos relations personnelles avec le 
prochain et avec Dieu. Nous ne ferons pas que demander, nous ne saurons pas que 
recevoir, nous ne serons pas des amnésiques de la charité. Dieu n’a pas besoin 
de notre merci, mais nous avons besoin, nous autres, d’entendre la Parole au 
Samaritain : « Relève-toi et va, ta foi t’a sauvé. » (Lc 17 :19) 
 

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

MESSES DU 8 AU 16 OCTOBRE 2022 
 

 

Sa  
 

 8 oct 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Cugy   

 

Di  
 

 9 oct 
 

10h30 
 

Messe dominicale, à Bellevaux  

 

Ma   
 

11 oct 
 

09h00 
 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Me   
 

12 oct 
 

09h00 
 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Je   
 

13 oct 
 

09h00 
 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Sa  
 

 15 oct 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux   
 

Di  
 

 16 oct 
 

10h30 
 

Messe dominicale, à Bellevaux  
 

QUÊTES 
Sa 8 et Di 9 octobre 2022 : la quête est en faveur des écoles catholiques du diocèse 
(excepté Genève) et sera partagée avec la paroisse  
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Lu 10 oct  20h15 Rencontre du Comité de l’ACOF, à Froideville  
Ma 11 oct 14h00 Préparation au baptême, à Bellevaux  

Je 13 oct 10h30 Rencontre de l’Équipe pastorale, à Saint-Esprit   

 19h00 
20h15 

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

   

 

RENCONTRES DE LA CATÉCHÈSE  
 

Lu 10 oct Rencontre des jeunes de 6P BM, à 16h30, à Bellevaux  
 

Me 12 oct  

 

Les groupes des jeunes de 5P CF et de 7P CF se retrouvent chacun 
à 12h00, au Centre œcuménique de Cugy 
 

Je 13 oct  Rencontre pour les jeunes de 7-8P BM, à 16h30, à Bellevaux 
   

 

 
COMMUNION EUCHARISTIQUE  

 

Chers paroissiens, chères paroissiennes,  
 

Au vu de l’évolution exponentielle de la pandémie de Covid 19 ces derniers jours et 
de la vulnérabilité de bien des personnes, les fidèles qui tiennent à communier sur 
la langue sont instamment invités à se présenter en queue de colonne.  
Nous rappelons de même la nécessité de se désinfecter les mains à l’entrée de 
l’église et d’éviter autant que possible les contacts de mains à mains.  
 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 
 
 

 

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 
8 octobre  

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

Dimanche 
9 octobre 

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

 
AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 

 
 

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. 
 

 

 
 

REPRISE DES VENDREDIS BIBLIQUES À LA PAROISSE SAINT- AMÉDÉE 
 

Avec le Père Jean-Bernard Livio, jésuite, sur le thème : 
 

Pour vaincre la peur, la résurrection ! 
Dans la mort, mettez la vie ! 

 

À sa façon souvent provoquante, Jésus lui-même nous y incite : « Laissez les morts 
enterrer les morts ! » Comment la première communauté chrétienne va-t-elle se 
construire, au lendemain de la mort de son Seigneur et Maître ? Et qu’en vit-on 
aujourd’hui ? 
Dans un monde chahuté où nous sommes si souvent agressés par de sombres 
News (guerres, pandémies, catastrophes naturelles, inflation et chute du pouvoir 
d’achat, …), comment garder le cap vers Celui qui nous offre la Vie et nous met 
debout ! L’Évangile nous parle de résurrection, d’ascension ! Utopie ou réalité à vivre 
au quotidien ?  
Dates : 21 oct, 11 nov, 9 déc, 20 jan, 17 fév, 17 mars, 21 av, 26 mai.  
Toute la journée, après la messe de 09h00, et jusqu’à 16h00 (environ). 
Pause de midi de 12h à 14h, possibilité de pique-niquer sur place ou de bénéficier 
des restaurants aux alentours. Coût participation : CHF 30. - (pour toute la journée, 
sans subsistance). Infos : au secrétariat paroissial 021 647 22 32. Flyers au narthex. 
 

 
 

PAROISSE SAINT-ANDRÉ 
 

Samedi 8 octobre 2022, à 18h, enseignement avec père Philippe de Roten, sur le 
thème : Prier en dehors de la messe. À la chapelle du Bois-Gentil. Participation libre. 
Bienvenue à toutes et tous  
Mercredi 12 octobre, à 18h, chants et prière de Taizé. 
 

 


