
 

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 
3 décembre  

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

Dimanche 
4 décembre 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

CATÉCHÈSE – UNITÉ PASTORALE 
L’équipe de catéchistes projette de se rendre en pèlerinage à Assise (mai 2023) 
en action de grâce pour leur ministère dévoué auprès des familles et de la 
communauté. Un ressourcement spirituel dans les pas du Bienheureux Carlo Acutis, 
nommé cette année patron de la catéchèse UP et dont la vie est liée à celle de saint 
François d’Assise. La diffusion de son message en nos paroisses porte déjà des 
fruits auprès des enfants et des jeunes. 

Merci de votre soutien afin que ce pèlerinage se réalise. 

Vos dons peuvent être versés via le compte IBAN : CH64 0900 0000 
1002 0135 2 mention « don pèlerinage ». 

 

ET ENCORE… 
 

LE MARIADON AVEC RADIO MARIA,  
UN ÉVÉNEMENT DE BONTÉ ET DE BEAUTÉ 

 

Du 6 au 9 décembre, Radio Maria Suisse Romande, organise son MariaDon, un 
moment d’intense dévotion à la Vierge Marie et une invitation à soutenir Sa Radio 
par le don et le témoignage. Un riche programme vous attend qui se terminera en 
apothéose avec un concert en l’honneur de la Vierge Marie donné à 
l’église Sainte-Thérèse de Lausanne (entrée libre). Il sera suivi d’un 
repas de soutien. Plus d’informations sur le site www.radiomaria-sr.ch.  
Scannez le QR code avec votre appareil photo pour découvrir le 
programme, le menu et réserver votre place immédiatement ! 
 
 

AVENT AUTREMENT 2022 
Se préparer à Noël autrement, s’offrir un temps de respiration. C’est ce que propose 
la 13e édition du Calendrier œcuménique de l’Avent aux Internautes du monde 
entier. Pour que l’aspect commercial ne remplisse pas tout le temps, « offrez-vous 
un espace pour vivre l’Avent, seul·e, en famille ou entre ami·es ». 
https://www.avent-autrement.ch/ 
 

 

CŒURS DE BETHLÉEM 
Après les croix de Bethléem, fabriquées par des Palestiniens en bois d’olivier de 
Terre Sainte, et dont la vente (par l’ass. Soutien Bethléem) bénéficie aux chrétiens 
de Bethléem, vous pouvez maintenant également commander des cœurs. Info 
www.croix-bethlehem.ch  

 

 
 

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 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022 

2ème DIMANCHE DE L’AVENT (Année A) 

Textes liturgiques : Is 11,1-10 / Ps 71 / Rm 15,4-9 / Mt 3,1-12 
 

 
 

« Le temps de l’Avent nous 
appelle à la conversion… à 

faire travailler notre liberté, 
à rendre notre mission plus 

féconde » 
 

 

Chers frères, chères sœurs,  
 

En ce 2ème dimanche de l’Avent, Jean-Baptiste nous assène des paroles fortes : 
« Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est là. » (Mat 3 :2) « Produisez 
donc un fruit qui exprime votre conversion. » (Mat 3 :8) 
 

Jean-Baptiste, c’est l’intrus inattendu ! Il est vêtu de poils de chameau, la ceinture 
de cuir autour des reins. Il ne fréquente sûrement pas les bons petits restaurants où 
l’on mange bien et pour pas cher ! Il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage ! 
Cet homme, ce rude prophète du désert, a adopté, pour lui-même, un style de vie 
qui tranche avec celui de ses contemporains. Et cela, avant de se lancer dans les 
exposés, les discours, les sermons, les programmes, avant de prendre la parole, 
avant de parler au nom de Dieu. Jean-Baptiste commence dans sa propre existence 
par poser des actes qui sont déjà des signes pour son temps. Avant de parler, il 
commence par « VIVRE » sa propre conversion !  
 

Le temps de l’Avent nous appelle à la conversion, celle-ci est un appel permanent à 
reconnaître la grâce de Dieu, à être ouvert au changement, à faire travailler notre 
liberté, à rendre notre mission plus féconde. 
 
 

Bon Avent et bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO Van Truyen 
 
 

http://www.radiomaria-sr.ch/
https://www.avent-autrement.ch/
http://www.croix-bethlehem.ch/
mailto:joseph.ngo@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/


CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 3 AU 11 DÉCEMBRE 2022 
 

 

Sa  
 

 3 déc 
 

 
 

PAS de messe anticipée du dimanche à Froideville - Messe 
à la cathédrale de Lausanne à 18h00 

 

Di  
 

 4 déc 
 

10h30 
 

Messe des familles du deuxième dimanche de l’Avent, à 
Bellevaux  

 

Ma   
 

 6 déc 
 

09h00 
 
 
14h30 

 

Messe, S. Nicolas, évêque, patron secondaire du diocèse, 
patron principal de la ville et du canton éponymes, 
titulaire de la cathédrale de Fribourg- fête, à Bellevaux 
Messe des funérailles de Marianne Lazor, à Bellevaux  

 

Me   
 

 7 déc 
 

09h00 
 

Messe, avec la participation des membres de la « Prière des 
mères », S. Ambroise, évêque et docteur de l’Église – 
mémoire, à Bellevaux 
† Godelieve del Bosque  

 

Je   
 

 8 déc 
 

09h00 
 

Messe, Immaculée Conception de la Vierge Marie - 
solennité, à Bellevaux 

 

Ve  
 

 9 déc  
 

09h00 
 

Messe, Férie du temps de l’Avent, célébrée par J-B Livio, à 
Bellevaux  

 

Sa  
 

10 déc 
 

17h30 
 

Messe anticipée du troisième dimanche de l’Avent à Cugy  
 

Di  

 

11 déc 

 

10h30 

 

Messe du troisième dimanche de l’Avent, à Bellevaux  
† Noëlle Monney (10 ans) 

 

Nous souhaitons la bienvenue au père Pierre Chanel Affognon, qui célébrera la 
messe le samedi 10 décembre à Cugy, à l’occasion de son passage en Suisse.  
 

 

QUÊTES 
Di 4 décembre : quête en soutien du pèlerinage des catéchistes à Assises 
Sa 10 et Di 11 décembre : quête pour la paroisse 
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Ma  6 déc  19h30 Rencontre du Conseil de paroisse, à Bellevaux  

Je  8 déc  19h00 
20h15 

Assemblée Générale de la FEDEC, Lausanne  
Groupe de prière du Chemin Neuf, à Cugy 

Ve 9 déc 09h00 Messe célébrée par J-B Livio, sj, suivie dès 9h30 du 
Vendredi Biblique, avec repas de Noël, à Bellevaux  

   

 

AU LIVRE DE LA VIE  
 

Nous prions pour le repos de l’âme de Marianne Lazor qui s’en est 
allée vers la maison du Père lundi 28 novembre dernier. Nous sommes 
de cœur et de prière avec sa famille qui vit ce moment difficile.  
 

RENCONTRES DE LA CATÉCHÈSE 
 

Di  4 déc  Tous les enfants de tous les groupes sont invités à participer à la 
messe des familles, à 10h30, à Bellevaux, qui sera suivie d’un apéritif  
 

Me  7 déc  
 

Les jeunes des groupes 5P CF et 7-8P CF ont rendez-vous à 12h00, 
à Cugy 
Les plus grands de 9S+ vivent une rencontre à 17h30, à Bellevaux  
 

Je  8 déc Rencontre des jeunes de 7-8P BM, à 16h30, à Bellevaux  
 

Sa 10 déc  Les jeunes du groupe 5P BM ont rendez-vous à 9h00, à Bellevaux 
Les tout-petits de 3-4 CF BM et CF participent à un Temps Fort en 
UP, à la paroisse Saint-Esprit, avec leurs parents, de 9h30 à 12h00 
 

 

La messe de Noël avec

Samedi 24 décembre 2022, à 17h30,  

au Centre Œcuménique de Cugy 
 

 

 

Les enfants intéressés à participer aux chants (Chœur d’Anges) ou à la crèche 
vivante peuvent contacter Lenka au 079/401 57 00 
 

Samedi 17 décembre de 9h00 à 12h00, au Centre Œcum. de Cugy 
 

NB : La lumière de la Paix de Bethléem sera diffusée à la fin de la messe, veuillez 

apporter vos lanternes pour pouvoir la ramener chez vous. 

 
 

FROIDEVILLE : BALADE DES FENÊTRES DE L'AVENT… 
 

Pour ce temps de l'Avent, plusieurs familles de FROIDEVILLE ont 
décoré une fenêtre de leur maison. Vous êtes invités à les découvrir 
lors d’une balade nocturne dans le village. Toutes les adresses et 
les dates sur le site de la commune de Froideville : 
www.froideville.ch  

 

2 déc : E. Prenleloup, Rossy 12  6 déc : Chabloz, Rte de Villars-Tiercelin 3, 
7 déc : La Gamme L, rue du Village 10 8 déc : A. Pahud, Ch. des communailles 6 
9 déc : Atelier Rossy, Maupas 1 10 déc : O. Martin, Maupas 9  
11 déc : CO de Froideville  12 déc : V. Dubois, Rue du Four 22 
 

…ET CHANTÉE DE NOËL 
Dimanche 11 décembre, 17h, au Centre œcuménique à Froideville, 
venez partager un moment convivial et chanter Noël en compagnie des 
P’tits Catchoux et Arianne Miéville. Vin, thé chaud et collation. Pour 
ceux qui le désirent, répétition dès16h.  

http://www.froideville.ch/

