
 

 (suite de la page précédente) Pauline Jaricot, 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 

 
 

La pastorale des couples et familles propose un  
 

PARCOURS TEENSTAR POUR LES JEUNES 
 

L’équipe TeenSTAR Vaud proposera de novembre 2022 à mars 2023 un parcours 
pour les jeunes filles de 13-14 ans et un parcours pour les garçons de 15 à 17 ans. 
Les parcours TeenSTAR encadrés par des animateurs formés à la pédagogie 
TeenSTAR (www.teenstar.ch et www.teenstar.fr ) proposent aux jeunes de réfléchir 
et d’approfondir leurs connaissances sur les sujets tels que l’amitié, l’amour et la 
sexualité.   
Les différentes réunions sont pour chacun des jeunes un lieu d’échange, de 
découverte et d’émerveillement sur la beauté de toute leur personne et sur le 
mystère de la vie amoureuse. Des flyers avec plus d’informations sont disponibles 
au Narthex. Pour plus d’informations : vaud@teenstar.ch 
 
 

CYCLE DE CONFÉRENCES : MARIE MÈRE DE L’UNITÉ 
Qui est Marie dans mon Église, ma communauté ? Quels sont les dialogues, les liens à son 
sujet avec les autres chrétiens, religions ? Est-elle cause de division ou plutôt « mère » de 
l’unité ? Quelle place peut-on lui donner dans notre cœur et lors des rencontres communes ?  
Dernière conférence du cycle, en binômes avec des intervenants issus de 
confessions chrétiennes et religions différentes, le samedi 5 novembre, de 14h à 
16h, sur le thème : « Un regard évangélique sur Marie » par Mme Catherine 
Wüthrich, formatrice à la HET-PRO, conseillère en relation d’aide chrétienne, 
directrice de la FERACPA, enseignante au niveau international dans le domaine des 
abus. « La Vierge virginisante » (Maurice Zundel) : par l’abbé Marc Donzé, ancien 
vicaire épiscopal et professeur de théologie pastorale.  
La conférence aura lieu au Centre œcuménique du Bois-Gentil, à Lausanne et 
débutera par un accueil / apéro. Infos : P. Stelios, délégué pour l’œcuménisme dans 
le canton de Vaud, panayotis.stelios@cath-vd.ch ou 77 401 38 48.  
 

 
 

Le service de formation des adultes (SEFA) propose une 
FORMATION À L’ÉCOUTE 

Dès le 7 novembre, 6 lundi matin, de 8h45 à 11h45, à Renens, avenue du 14 avril, 
34. Animation et contact : Jean-Claude Huot et Jean-Daniel Loye. Inscription 
jusqu'au 31 octobre 2022. jean-claude.huot@cath-vd.ch, 021 671 22 38 
 

À la fin des six modules, les participants et participantes se sont approprié les outils 
et les attitudes de base de l’écoute. Ils sauront les nommer, les mettre en œuvre et 
rendre compte de ce qu’ils induisent dans leur propre comportement. 

La formation est gratuite. Un engagement à participer à l’ensemble du cycle est 
demandé. Si vous manquez une rencontre pour une raison impérative, il est possible 
de la rattraper plus tard avec un autre groupe. Une attestation de participation sera 
délivrée aux personnes ayant effectué l’ensemble des six modules. 
 

 

 

 
 

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 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 

29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : Ex 17,8-13 / Ps 120 / 2Tm 3,14-4,2/ Lc 18,1-8 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

« Dieu fera justice à ses élus qui crient vers Lui ». 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Par la parabole du juge et de la veuve, dans l’évangile de ce dimanche, Jésus ne 
nous apprend pas tout sur la prière ; d’autres enseignements du Christ la complètent, 
mais elle nous en rappelle l’urgente nécessité. Entendons-nous bien : la prière n’est 
pas un appel à la « démobilisation. » Nous ne prions pas pour demander à Dieu de 
passer nos examens, de régler à notre place le problème du chômage, des salaires, 
des moyens de production. Relisons le livre de l’Exode (17 :8-13), pendant la prière 
de Moïse, alors que les armées de Josué combattaient ! 
 

Entendons-nous bien : la prière n’est pas un moyen de pression sur Dieu, un 
marchandage, un chantage.  Elle ne met pas Dieu à notre service ! Mais, dans 
une perspective d’amour et de confiance, la prière nous permet d’entrer en relation 
avec Dieu, d’être avec Lui, d’être sous son regard, avec les autres. Elle nous permet 
de nous en remettre à Lui, de LUI parler. En vivant l’Eucharistie dominicale 
d’aujourd’hui, où en est notre vie de foi, où en est notre vie de prière ? 
 

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

MESSES DU 15 AU 23 OCTOBRE 2022 
 

 

Sa  
 

 15 oct 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux   

 

Di  
 

 16 oct 
 

10h30 
 

Messe dominicale, à Bellevaux  

 

Ma   
 

18 oct 
 

09h00 
 

Messe, S. Luc, évangéliste - fête, à Bellevaux 
 

Me   
 

19 oct 
 

09h00 
 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Je   
 

20 oct 
 

09h00 
 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Sa  
 

22 oct 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Cugy   
 

Di  
 

23 oct 
 

10h30 
 

Messe dominicale, à Bellevaux  
 

QUÊTES 
Sa 15 et Di 16 octobre 2022 : la quête est en faveur de la paroisse  
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Ma 11 oct 09h30 Prière du Chapelet, à Bellevaux  

Je 13 oct 09h30 Café communautaire et de l’amitié, à Bellevaux  
Ve 21 oct 09h00 Messe, présidée par J-B Livio, sj, suivie du Vendredi 

Biblique dès 9h30, à la grande salle, 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. 
 
 

    AU LIVRE DE LA VIE 
 
 

Nous souhaitons la bienvenue à 
 

Viviana OLMO 
 

qui sera baptisée le dimanche 23 octobre 2022 
 
 
 
 

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 
15 octobre  

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

Dimanche 
16 octobre 

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

 
AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 

 
 

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. 
 

 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
La prochaine rencontre de la Vie Montante aura lieu le mardi 25 octobre 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 
 

 
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. 
(suite au verso de la page…) 


