
 

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 
14 janvier  

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

Dimanche 
15 janvier 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS - 18 au 25 janvier 2023 
« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice ». (Ésaïe 1,17) 

 

Basilique Notre-Dame : Mardi 24 janvier à 18h30 célébration 
œcuménique annuelle de prière pour l’Unité des chrétiens (à la 
salle Notre-Dame). 
 

Paroisse Saint-Esprit : Jeudi 19 janvier, messe à 9h00, avec 
prière pour l’Unité des Chrétiens. Il y aura également une prière 
le soir à 18h00. Et le dimanche 22 janvier à 10h30, célébration 
œcuménique. 
 

Paroisse Saint-Amédée : Au temple du Mont-sur-Lausanne, 
jeudi 26 janvier, 18h30 à 19h30, puis soupe. Avec les 

communautés (EERV le Mont), (Chemin Neuf), (St-Egidio), (Fraternité franciscaine) 
(St-Amédée) (la Colline). Accueil, présentation des communautés, lectures, chants, 
témoignage, temps de prière.  
 

Infos générales sur : https://agck.ch/fr/semaine-de-priere-pour-lunite/ 
 

ET ENCORE… 
 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
Par un motu propio publié en 2019, le Pape François a institué le Dimanche de la 
Parole de Dieu, célébré chaque année le 3e dimanche du Temps ordinaire, cette 
année le dimanche 22 janvier. Le texte intitulé « Aperuit Illis », souligne toute la 
richesse et le caractère vivant du texte sacré. Il encourage les croyants à une plus 
grande familiarité à son égard, afin de « vivre en profondeur notre relation avec Dieu 
et nos frères et sœurs. » https://www.eveques.ch/lettre-apostolique-du-pape-
francois-enforme-de-motu-proprio-aperuit-illis/ 
 

THÉÂTRE – CHARLES DE FOUCAULD - DANS LA LUMIÈRE DU DÉSERT 
 

Vendredi 20 janvier à 19h00 à la paroisse du Sacré-Coeur. Dans le 
sillage de la canonisation de Charles de Foucauld (1858-1916), le 15 
mai 2022, la pièce de théâtre « La lumière du désert » rendra 
hommage à l’ermite dans plusieurs lieux de Suisse romande. Portée 
par le comédien Jean Winiger, l’œuvre éclaire la vie et la pensée 
profondément universelles d’un saint qui parle encore pleinement à 
notre temps. Information : https://theatrecharlesdefoucauld 

 

 
 

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 14 ET DIMANCHE 15 JANVIER 2023 

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 2023 (Année A) 

Textes liturgiques : Is 49,3.5-6 / Ps 39 / 1Co 1,1-3 / Jn 1,29-34 
 

 

« Seigneur, donne-nous 
faim de toi. Donne-nous 
soif de ta Parole » 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Le temps de Noël se termine avec 
l’Épiphanie du Seigneur et nous 
entrons dans le temps ordinaire. 
Souvent dans notre vie, l’ordinaire évoque le banal, sans beaucoup de couleur ni de 
relief. Pourtant, les 34 semaines du temps ordinaire ne sont pas secondaires dans 
l’année liturgique. Elles nous invitent justement à découvrir la couleur, la richesse 
que nous apporte le cheminement avec Jésus, éclairé par la Parole de Dieu dans 
l’ordinaire de nos jours.  
 

Par l’évangile de ce deuxième dimanche du temps ordinaire, nous découvrons Jean-
Baptiste qui nous présente Jésus en disant : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève 
le péché du monde. » Jean-Baptiste pourtant, d’après les Écritures, avait été choisi 
par Dieu pour préparer les chemins du Seigneur. Il a accueilli ses compatriotes sur 
les bords du Jourdain, les a appelés à la conversion, les a baptisés dans l’eau. Ne 
trouvons-nous pas que ce Jean-Baptiste, au vingt et unième siècle, dans sa 
recherche, dans sa démarche de Foi, dans ses difficultés, est tout proche de nous ? 
Comme la plupart d’entre nous, qui appartenons en majorité à des familles 
chrétiennes, il a grandi dans le sérail, c’est-à-dire qu’il a puisé près de ses parents, 
qu’il a sucé en quelque sorte, avec le lait maternel, la foi en Dieu. Tout cela est bien, 
mais insuffisant. La foi, don de Dieu, ne peut pas être un simple héritage familial. 
La foi, pour chacun d’entre nous, doit être reprise à son propre compte ! 
 

Seigneur, Jean-Baptiste avouait qu’il ne te connaissait pas et pourtant il te cherchait. 
Nous te connaissons mal, surtout notre expérience de vie n’est pas assez remplie 
de toi : nous avons parfois la tentation de te « larguer ». Donne-nous faim de toi. 
Donne-nous soif de ta Parole. 
 

Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO van Truyen. 
 

mailto:joseph.ngo@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/


CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 14 AU 22 JANVIER 2023 
 

 

Sa  

 

14 jan 

 

17h30 

 

Messe anticipée du dimanche, célébrée par l’abbé Wolfgang 
Birrer, à Cugy  

 

Di  

 

15 jan 

 

10h30 

 

Messe dominicale, célébrée par l’abbé Théophile Mena, à 
Bellevaux  
 

 

Ma  

4 

17 jan  

 

09h00 

 

Messe, S. Antoine, abbé - mémoire, à Bellevaux  

 

Me  

 

18 jan 

 

09h00 

 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
† Godelieve del Bosque  

 

Je  

 

19 jan 

 

09h00 

 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 

 

Ve   
 

20 jan 
 

09h00 
 

Messe célébrée par J-B Livio, Férie du temps ordinaire, à 
Bellevaux 

 

Sa  

 

21 jan 

 

17h30 

 

Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux  

 

Di  

 

22 jan 

 

10h30 

 

Messe dominicale, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES 
Sa 14 et Di 15 janvier : quête en faveur des mères et des enfants en difficultés et 
partagée avec la paroisse. 
Sa 21 et Di 22 janvier : quête en faveur de la paroisse.  
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Lu 16 jan  19h00 Rencontre du Comité de kermesse, à Bellevaux  

Je 19 jan  10h30 Rencontre de l’Équipe pastorale, à Notre-Dame 

Ve 20 jan  09h00 Messe célébrée par J-B Livio sj, suivie du Vendredi 
Biblique dès 9h30, à Bellevaux  

Di 22 jan  11h30 Apéritif communautaire à l’occasion des 25 ans de l’église 
Saint-Amédée, à Bellevaux  

   

 

Chers amis,  
 

Notre très chère sœur Johnsita, de la communauté des 
Missionnaires de la charité, nous quittera lundi 16 janvier, après 
avoir passé quatre ans parmi nous, pour sa nouvelle mission à 
Paris.  
 

Oui, « On passe une moitié de sa vie à attendre ceux qu’on aimera et l’autre 
moitié à quitter ceux qu’on aime » (Victor Hugo). Combien sœur Johnsita est 
aimée et appréciée !  
 

Pour sa grande et noble mission, elle répond à l’appel du Seigneur et sa réponse ne 
se fait pas attendre. Nous lui souhaitons la joie de la vocation de religieuse auprès 
des pauvres. Portons-la dans nos prières. 
 

Abbé Joseph NGO Van Truyen 

SAINT-AMÉDÉE 25 ANS 
 
 
7 DÉCEMBRE 1997 

 
7 DÉCEMBRE 2022 
 
 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis,  
 

Le dimanche du 22 janvier prochain, notre paroisse fêtera les vingt-cinq ans de la 
consécration du nouveau bâtiment de l’église saint Amédée. La date exacte du jubilé 
de l’église est le 7 décembre de l’année dernière. Mais la fin de l’année s’étant 
rapidement rapprochée, nous avons décidé de marquer ce bel événement paroissial 
en ce 22 janvier. Les Conseils de paroisse et de communauté vous convient 
chaleureusement à vivre cette belle fête. À cette occasion, la messe de 10h30 sera 
suivie par un apéritif communautaire. 
 

À la grande joie de nous retrouver nombreux pour célébrer cette belle journée 
paroissiale. 
 

Bien fraternellement in Christo, l’abbé Joseph NGO Van Truyen 
 

 

      RENCONTRES DE LA CATÉCHÈSE 
 

Lu  9 jan  
 

Rencontre pour les jeunes du groupe 6P BM, à Bellevaux  
 

Sa 14 jan Les petits de 3-4P CF se retrouvent à 9h00, à Cugy  
Les petits de 3-4P BM se retrouvent à 9h30 à Bellevaux et ceux de 5P 
BM se rencontrent à 9h00, à Bellevaux  
 

Me 18 jan Rencontre des jeunes de 5P CF, à 12h00, à Cugy  
Rencontre des jeunes de 7-8P CF, à Cugy  
Les futurs baptisés du parcours de catéchuménat des adultes se 
retrouvent à Notre-Dame à 18h00. Messe à 18h20, suivie d’une 
rencontre à 19h00 pour tous les participants du parcours adulte, à la 
salle Mère Teresa.  

Je 19 jan  
 

Rencontre pour les jeunes du groupe 7-8P BM, à 16h30, à Bellevaux  
 

 

SERVICE POUR L’AIDE À LA PARTICIPATIONS À LA MESSE  
DES MALADES HOSPITALISES AU CHUV 

Comme chaque année au mois de janvier, notre paroisse est appelée à collaborer avec le 
CHUV afin de faciliter la participation des patients à la Messe. Il nous est demandé 
d’accompagner les malades de leur chambre jusqu’à l’étage 08 du CHUV, où la Messe est 
célébrée à 10h. Si vous êtes disponibles et avez envie de participer à ce service ponctuel, 
nous vous donnons rendez-vous à 9h10 dans la chapelle du CHUV (entre l’entrée de la 
bibliothèque et le coiffeur du CHUV, derrière le fleuriste) les dimanches 22 janvier et 29 
janvier 2023. Le dimanche, le 29 janvier, à la place de la Messe, il y aura une célébration 
œcuménique avec cène. Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter Chiara 
Ferrario (079 389 52 06). Nous vous attendons nombreux ! 


