
 

ET ENCORE… 
 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES - DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
Instituée par le pape François en 2017, la Journée mondiale des pauvres est 
désormais célébrée chaque 33e dimanche du temps ordinaire. Après « la tempête 
de la pandémie », la guerre en Ukraine constitue une « nouvelle catastrophe » qui 
aggrave les situations de pauvreté, s’attriste le pape François dans son message 
pour la Vie Journée mondiale des pauvres. LA PAROISSE STE-THÉRÈSE (Ch. du 
Couchant 15 à Lausanne) dans le cadre des Dimanches Solidaires propose de vivre 
cette journée au niveau cantonal qui débutera par une messe à 10h00 et se 
prolongera par la joie d’un repas et d’un temps d’amitié partagés. 
 

CONCERT À L’ABBAYE DE MONTHERON 
Samedi 19 novembre, à 16h00. Rossini, Petite 
Messe Solennelle. C. Meloni, soprano, A. Haug, 
alto, J. Spicher, ténor, J-L Waeber, basse, A. Rion, 
piano, V. Perrenoud, harmonium. Ensemble vocal 
Emocio (13 choristes), Stéphane Mooser, direction. 
Entrée libre, collecte. Réservations recommandées 
à dt@carillonneur.ch ou par SMS 079 391 46 96 
 

 

DE LA PRIÈRE AU DISCERNEMENT 
Le discernement spirituel suppose une relation d’alliance avec Dieu. Durant la 
période de l’Avent ce parcours initiera à 3 manières de prier (lectio divina, méditation 
ignatienne, oraison carmélitaine). Dans un deuxième temps pendant le Carême, les 
bases du discernement spirituel seront données et il sera exercé à partir de la 
pratique priante des participants. Dates et horaires : Les mercredis 7, 14 et 21 
décembre 2022, et 1, 15 et 29 mars 2023 de 18h à 19h30 (présentiel) ou de 20h à 
21h30 (à distance). Animation et contact : Jean-Daniel Loye, Marie-Agnès de 
Matteo et Luc Ruedin s.j. Inscription : service.formation@cath-vd.ch 
 

SAMEDI DU PARTAGE – VAUD – 26 NOVEMBRE 2022 
Le Samedi du partage Vaud permet à la CA-RL – qui réunit 
une quarantaine d’associations caritatives et autres 
services d’utilité publique de la région lausannoise – de 
récolter des produits d’hygiène et des denrées 
alimentaires pour les personnes en situation précaire. 
Pour cette prochaine récolte, des bénévoles seront 
présents dans une trentaine d'enseignes Migros, Coop et 
Lidl du Grand Lausanne et du Chablais vaudois. Ces 
récoltes iront approvisionner la Centrale alimentaire de la 
région lausannoise et l'association Tables du Rhône. Pour 
cette 7e édition, il nous faut plus de 500 bénévoles. Afin 
d'assurer que la récolte se déroule bien, nous avons 
besoin de vous !  

                                     Il nous manque encore 220 bénévoles ! 
Infos et inscriptions : https://samedidupartage.ch/vaud/actions/ 

 

 
 

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 12 ET DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 

33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C) 

Textes liturgiques : Ml 3,19-20a / Ps 97 / 2Th 3,7-12 / Lc 21,5-19 
 

  
 

« C’est par votre espérance 
que vous gagnerez votre vie » 

 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

L’évangile de ce dimanche se résume à ceci :  Dieu 
est avec nous dans un monde qui change, dans nos 
vies qui passent, dans notre Église blessée, souvent 
persécutée et méprisée. Ce n’est pas facile. 
Confrontés à l’indifférence et aux préjugés de notre 
époque, nous pouvons être tentés de lâcher et de baisser les bras. Mais, sachons 
que Jésus, qui fait de nous ses témoins, ne nous laisse pas seuls dans cette 
mission : « Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous 
préoccuper de votre défense, dit-il aux disciples. C’est moi qui vous donnerai 
un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni 
résister ni s’opposer. » 
 

Face à toutes sortes de mal, Jésus nous dit : « N’ayez pas peur. » Oui, même si la 
double question posée par l’évangile nous désarçonne et nous insécurise, même si 
nous vivons dans un monde qui avait annoncé la mort de Dieu et signé son permis 
d’inhumer, le Christ nous le redit aujourd’hui : « N’ayez pas peur… ». Dans 
l’espérance, il nous faut témoigner de l’absolu de Dieu. Parfois la hauteur de la barre 
qu’il faut franchir nous fera peur, mais nous sommes assurés de la passer, car le 
Christ passe avec nous. Et l’évangile se termine sur ce beau mot d’encouragement : 
« C’est par votre espérance que vous gagnerez votre vie. » C’est ce que je vous 
souhaite à toutes et à tous. 
 

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

MESSES DU 12 AU 20 NOVEMBRE 2022 
 

 

Sa  
 

 12 nov 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

 

Di  
 

 13 nov 
 

10h30 
 

Messe dominicale, à Bellevaux  

 

Ma   
 

 15 nov 
 

09h00 
 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Me   
 

 16 nov 
 

09h00 
 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Je   
 

 17 nov 
 

09h00 
 

Messe, Ste Elisabeth de Hongrie, religieuse - mémoire, à 
Bellevaux 

 

Sa  
 

 19 nov 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux   
 

Di  

 

 20 nov 

 

10h30 

 

Messe dominicale, à Bellevaux  

 

Nous souhaitons la bienvenue à l’abbé François Dupraz qui célébrera la messe 
samedi 12 novembre, à Cugy et dimanche 13 novembre, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES 
Sa 12 et Di 13 novembre : quête en faveur de la paroisse 
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Ma 15 nov  19h00 Séance du Décanat Saint-Maire, à Notre-Dame   

Me 16 nov  18h30 Rencontre du Comité de l’Association du Centre 
œcuménique de Cugy, à Cugy  

Je 17 nov   9h30 
19h00 
19h30 

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

   

 

RENCONTRES DE LA CATÉCHÈSE 
 

Sa 12 nov  Les petits du groupe 3-4P CF ont rendez-vous à 9h00, à Cugy et ceux 
de 3-4P BM à 9h30, à Bellevaux  
 

Lu 14 nov  
 

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

Me 16 nov  
 

Les jeunes du groupe 6P CF ont rendez-vous à 12h00, à Cugy 
 

 

Tous les enfants de tous les groupes, ainsi que leurs familles, 
de même que tous les paroissiens de l’UP ND sont invités à vivre  
 

un TEMPS FORT DE LA CATÉCHÈSE EN UP,  
 

le SAMEDI 19 NOVEMBRE À LA PAROISSE ST-ANDRÉ 
sur le thème : « Mini kermesse du partage » 

 

• 15h30 atelier sur la solidarité  
• 17h00 messe, suivie de la mini-kermesse 
 

Le bénéfice de la soirée ira à l’organisation internationale 
« MISSIO-ENFANCE ». 
 

BIENVENUE À TOUS ! 
 

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 
12 novembre  

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

Dimanche 
13 novembre 

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

 
AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 

 
LE BIENHEUREUX CARLO ACUTIS  

ET L’EXPOSITION DES MIRACLES EUCHARISTIQUES 
 

Nous avons découvert l’année dernière dans le cadre de la catéchèse la figure de 
Carlo Acutis, béatifié en 2020. Nous avons nommé ce jeune italien, mort d’une 
leucémie foudroyante à 15 ans « patron de la catéchèse ».  
Grâce à son grand talent informatique et poussé par son amour pour l’eucharistie, 
son autoroute pour le Ciel, après deux ans de recherches et de voyages, il a 
répertorié à travers le monde 136 miracles reconnus par l’Église. Ces signes 
extraordinaires de Dieu ont pour but de confirmer la foi en la présence réelle ; c’est 
Jésus même qui a prononcé ces paroles : « Ceci est mon Corps » « Ceci est mon 
Sang ».  
Cette exposition des miracles eucharistiques a déjà fait le tour du monde. Au fil des 
prochaines semaines et jusqu’à l’entrée en Avent, une vingtaine de panneaux seront 
exposés en rotation dans 3 paroisses de notre Unité Pastorale.  
Que cette exposition nous apporte beaucoup de grâces et qu’elle réveille en nous 
l’amour pour l’Eucharistie. 
 
 

REPAS D’AMITIÉ ET DE SOUTIEN À LA PAROISSE ST-ESPRIT 
 

Dimanche 20 novembre 2022 à 12h00  
Apéritif, raclette et assiette valaisanne, salade de fruits, eau 
minérale et café. Vin en vente sur place.  
Adulte : 40 frs, enfant de 6 à 12 ans : 15 frs, enfant de 0 à 6 
ans : gratuit  
 

Un grand merci pour votre participation ! 
 

 
LE DEUIL ! PARLONS-EN 

 

La paroisse Notre-Dame organise une rencontre sur le deuil, intitulée « Le deuil ! 
Parlons-en », samedi 26 novembre de 10h00 à 11h30, réfectoire de l’École 
Catholique du Valentin. Animée par Nicole Bartholdi, en collaboration avec la 
pastorale du deuil et des funérailles. Toute personne qui vit un cheminement de 
deuil, récent ou ancien, et désire vivre un moment d’écoute et de partage y est la 
bienvenue. 
 


