
 

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 
22 octobre  

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

Dimanche 
23 octobre 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 
 

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 
 

 

CYCLE DE CONFÉRENCES : MARIE MÈRE DE L’UNITÉ 
Qui est Marie dans l’Église, ma communauté ? Quels sont les dialogues, les liens à 
son sujet avec les autres chrétiens, religions ? Dernière conférence du cycle, le 
samedi 5 novembre, de 14h à 16h, sur le thème : Un regard évangélique sur 
Marie. Elle 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.  
 

ET ENCORE… 
 

FÊTE DU VILLAGE ET BRUNCH CAMPAGNARD À FROIDEVILLE 
En faveur de l’Association du centre œcuménique 

 

Dimanche 6 novembre 2022. Programme : 9h30, culte avec Sainte Cène au Centre 
œcuménique, dès 10h30, grand brunch à la grande salle, dès 11h grande tombola, 
concours, vente de pâtisserie, de 11h30 à 14h animations pour les enfants.  
 

LA LUMIÈRE DU DÉSERT 
CHARLES DE FOUCAULD, UN SAINT POUR NOTRE TEMPS 

Œuvre théâtrale originale et prenante qui fait suite à la 
canonisation par le pape François le 15 mai 2022, de Saint 
Charles de Foucauld, et qui aborde divers thèmes propres au 
message ou à la spiritualité de Charles de Foucauld. 
Le pape François termine ainsi son Encyclique « Fratelli Tutti » : « Je 
voudrais rappeler ici une autre personne à la foi profonde qui, grâce à son 
expérience intense de Dieu, a fait un cheminement de transformation 
jusqu’à se sentir le frère de tous les hommes et femmes. Il s’agit du 
bienheureux Charles de Foucauld… Il voulait en définitive être « le frère 
universel » … Que Dieu inspire ce rêve à chacun d’entre nous ! ».  

Infos et dates des représentations : https://theatrecharlesdefoucauld.ch/ À Lausanne 
le 3 décembre à la paroisse St-Joseph et le 20 janvier à la paroisse du Sacré-Cœur.  

 

 
 

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 22 ET DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 

30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : Si 35,15b-17.20-22a / Ps 33 / 2Tm 4,6-8.16-18 / Lc 18,9-14 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse, sera élevé » 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Par le biais de la parabole de ce dimanche, Jésus veut nous aider à être VRAIS 
devant Dieu et nos frères. Regardons le pharisien. Comme il a l’air à son aise au 
temple, ici ou ailleurs. Il a fait son compte…et après tout, Dieu ne doit pas être 
mécontent : son bilan est largement positif, il a engrangé depuis longtemps, il a prévu 
l’avenir, les chiffres sont bien alignés. Tout est en place, en ordre ! Devant son Dieu 
et ses frères, cet homme se tient debout et refuse de se courber ! En réalité, il est 
raide-mort.  
 

Le publicain est un homme vrai. On le devine comme enraciné dans l’humus primitif. 
C’est un homme de l’humilité. Dans son « Prends pitié… », il a su reconnaître l’écart 
qui existe entre sa situation d’homme et celle de Dieu, entre sa justice et celle de 
Dieu. Le publicain a été « vrai » devant Dieu, il a su « se courber » et Dieu l’a relevé ! 
 

Que d’orgueil parfois dans nos comportements individuels et collectifs ! Ce n’est 
peut-être pas toujours notre petite personne que nous mettons en avant…mais 
« notre famille », « notre milieu », « notre mouvement », « notre paroisse » et 
comme souvent nous pratiquons allègrement le « Ici, c’est meilleur qu’en face ». 
C’est plus savant, plus « dilué » comme orgueil…et donc plus difficile à détecter, 
mais c’est un obstacle aussi terrible pour entrer en relation « VRAIE » avec Dieu. 
 

Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO van Truyen 

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


CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 22 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2022 
 

 

Sa  
 

22 oct 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

 

Di  
 

23 oct 
 

10h30 
 

Messe dominicale, à Bellevaux  

 

Ma   
 

25 oct 
 

09h00 
 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Me   
 

26 oct 
 

09h00 
 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Je   
 

27 oct 
 

09h00 
 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Sa  
 

29 oct 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Froideville   
 

Di  
 

30 oct 
 

10h30 
 

Messe dominicale, à Bellevaux  
 

Ma   
 

1er nov 
 

09h00 
 

Messe basse, Tous les Saints, à Bellevaux 

 

Me   

 

  2 nov 

 

19h30 

 

Messe, Commémoration de tous les fidèles défunts, à 
Bellevaux  

 

Je   

 

  3 nov 

 

09h00 

 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 

 

Sa  

 

  5 nov 

 

17h30 

 

Messe anticipée de la Toussaint, à Froideville   

 

Di  

 

  6 nov 

 

10h30 

 

Messe, Tous les Saints - solennité, à Bellevaux  

 

QUÊTES 
Sa 22 et Di 23 octobre : quête en faveur de la Mission Universelle  
Sa 28 et Di 29 octobre : quête en faveur de la paroisse  
Sa 5 et Di 6 novembre : quête en faveur de la paroisse 
 

 

VACANCES DU SECRÉTARIAT  
Le secrétariat sera fermé du mardi 25 octobre au mardi 1er novembre. 

 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Sa 22 oct 
et Di 23 oct 

17h30 
10h30 

Nous aurons le plaisir d’accueillir l’abbé Théophile Mena 
lors de la messe, à Cugy et à Bellevaux 

Je 27 oct 20h15 Groupe de prière du Chemin Neuf, à Cugy 

Ma 1er nov 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux  

Je   3 nov 

 

09h30 
19h30 
19h30 

Café communautaire et de l’amitié, à Bellevaux  
Rencontre du Conseil de paroisse, à Bellevaux  
Rencontre du groupe du Parcours Siloé, à Bellevaux  

Sa   5 nov 18h15 AG extraordinaire de la Paroisse, à Froideville  

Di    6 nov  09h30 Culte œcuménique à Froideville, suivi de la fête du village 
   

 

COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS  
 

Mercredi 2 novembre, lors de la messe en souvenir de tous les fidèles défunts, à 
19h30, à Bellevaux, nous évoquerons les défunts de notre paroisse remis au 
Seigneur pendant l’année et une bougie commémorative sera allumée à l’intention 
de chacun d’eux et déposée sur l’autel.  

CONVOCATION 
À l’Assemblée Générale extraordinaire  

de l’association paroissiale de Saint-Amédée 
 

Samedi 5 novembre 2022 à 18h15, à Froideville  
(Directement après la messe) 

 

Les paroissiennes et paroissiens qui souhaitent se porter candidats au Conseil de Paroisse, sont priés 

de bien vouloir s’annoncer au secrétariat de la Paroisse St-Amédée, jusqu’au 24 octobre 2022. 
 

Ordre du jour 
 

1. Accueil, organisation, prière et ouverture formelle de l’AG extraordinaire 2022. 

2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 30 avril 2022. 
3. Élection d’un ou plusieurs nouveaux membres 2022 au Conseil de Paroisse, 

suite à la démission du trésorier, Monsieur Vincent van Spaendonk. 

4. Élection d’un nouvel organe de révision. 
5. Interventions diverses si sollicitées, clôture de l’AG extraordinaire 2022. 
 

 

RENCONTRES DE LA CATÉCHÈSE 
 

Lu 31 oct Rencontre des jeunes de 6P BM, à 16h30, à Bellevaux  
 

Me   2 nov  

 

Les jeunes du groupe 6P CF ont rendez-vous à 12h00, au Centre 
œcuménique de Cugy 
Les plus grands de 9S+ UP se retrouvent à Notre-Dame à 17h30 
Le groupe du catéchuménat des adultes vit une rencontre à 19h15, 
à Bellevaux  
 

Sa  5 nov Rencontre pour les petits de 5P BM, à 9h00, à Bellevaux 
   

 

ÉVEIL À LA FOI 2022 – 2023 
 

Samedi 5 nov, le groupe de l’Éveil à la foi (enfants de 0 à 6 ans) se 
retrouve à 10h au centre œcuménique du Bois Gentil, pour un temps 
de partage, de jeux, de chants, de prière et un bricolage. Thème de 
cette année :  
 

« D’une maison à l’autre, habiter et rencontrer » 
 

 

Les rencontres sont œcuméniques. Pas besoin de 
vous inscrire ! Prochaines rencontres :17 déc, 28 jan, 4 mars, 1er avril, 13 mai.  
Contact et infos : Anne Rochat 079 761 55 82 
 

AU LIVRE DE LA VIE 
 

Nous souhaitons la bienvenue à 
 

Elia et Kelio NUNES 
 

qui seront baptisés le dimanche 6 novembre 2022 
 


