
 

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 : 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), (Église orthodoxe). Accueil, présentation des 
communautés, lectures, chants, témoignage, temps de prière.  
 

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

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
Prochaine rencontre le mardi 31 janvier 2023 à 14h30 à la Paroisse SAINT ESPRIT. 
Pour les aînés une réflexion chrétienne et un partage fraternel sur le thème : 
« Espérance » avec L’abbé R. Bizimana et le diacre R.Pillet, conseiller spirituel. 
Information : Ivan Vaclavik, 076 423 35 75 
 

SAINT-VALENTIN : SOIRÉE AUX CHANDELLES 
A l’occasion de la Saint Valentin, il est bienfaisant de vivre des moments de qualité 
à deux. Nous vous proposons un souper en amoureux qui vous offrira la possibilité 
d’échanger – dans l’intimité du couple et à la lueur des chandelles – sur votre lien, 
vos attentes réciproques, les appels profonds qui vous habitent et le projet de Dieu 
dans votre couple. Samedi 11 février, à la paroisse SAINT-AMÉDÉE : à 18h, messe 
ouverte à tous avec bénédiction des couples, célébrée par l’abbé Luc Ruedin sj, 
suivie à 19h d’un repas aux chandelles (50.- Frs pp, sur inscription).  
Inscription jusqu’au 3 février 2023 : alice.nielsen@cath-vd.ch, 078 709 28 97 ou 
www.cath-vd.ch/couples-et-familles/ 
 

CONCERT MADRIJAZZ GOSPEL 
SAVE THE DATE ! 

 

Samedi 25 février 2023, à 19h00, concert du groupe 
gospel Madrijazz, à la paroisse SAINT-AMÉDÉE. Entrée 
libre, chapeau à la sortie.  
Le concert sera suivi d’un apéritif de soutien au groupe, 
à la grande salle paroissiale, au Pavement 97.  
Partager la joie, l’énergie et l’espérance du Gospel, 
c’est ce qui anime la cinquantaine de choristes de 
Madrijazz. Ce grand chœur Gospel de Suisse 
Romande basé à Lausanne existe depuis plus de 20 
ans ! Plus d’informations sur madrijazz :  
https://www.madrijazz.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 21 ET DIMANCHE 22 JANVIER 2023 

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 2023 (Année A) 

Textes liturgiques : Is 8,23b-9,3 / Ps 26 / 1Co 1,10-13.17 / Mt 4,12-23 
 

 

« Seigneur, là où tu m’as placé, 
tu m’appelles à être pêcheur d’hommes » 

 

Chers frères, chères sœurs,  
L’évangile de ce dimanche relate la vie publique que 
Jésus a commencée. Nous sommes aux premiers pas 
du ministère public de Jésus. Aux environs de trente 
ans, il a été baptisé par Jean-Baptiste, puis a subi 
l’épreuve de la tentation au désert. Apprenant 
l’emprisonnement du précurseur, Jésus abandonne la 
région du Jourdain, son village de Nazareth et s’en va, 
à Capharnaüm, sur les terres escarpées de Zabulon et 
Nephtali. 
En ces temps où tous, quelle que soit notre place dans 
l’Église, nous sommes appelés à « évangéliser », 
contemplons quelques instants ce Jésus qui part en mission. Il est notre chef de file ! 
Aujourd’hui, nous ne portons plus le deuil d’une Europe qui n’est pas terre de 
chrétienté. Nous en avons pris notre parti, nous nous sommes habitués, nous 
« gérons la crise ». 
À l’intérieur des églises, après une époque d’un puissant souffle missionnaire, les 
chrétiens hibernent. Des groupes vivants, fraternels, « chauds », peuvent se 
constituer à l’abri des murs, pour la prière, le partage, la liturgie, mais où donc se 
retrouve le souci de « l’Ailleurs », de la « Galilée » que Jésus portait dès les premiers 
instants de sa vie publique ? Sommes-nous assez accueillants à toutes les attentes 
de lumière qui percent tant de « milieux de vie », de mondes si divers, si 
compartimentés ? 
Seigneur, là où tu m’as placé, dans ma famille, mon école, mon bureau, mon atelier, 
tu m’appelles à être « pêcheur d’hommes » Tant de frères, de sœurs, attendent de 
TE connaître ! Arrache-moi, arrache notre Église à tout ce qui est mesquineries, 
horizons limités. Donne-moi, donne-lui un sens authentiquement 
missionnaire. 
Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO van Truyen. 
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CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 21 AU 29 JANVIER 2023 
 

 

Sa  

 

21 jan 

 

17h30 

 

Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux  

 

Di  

 

22 jan 

 

10h30 

 

Messe dominicale, à Bellevaux  
† SIBIZIA Anna, Antonio et Giovanni 
 

 

Ma  

4 

24 jan  

 

09h00 

 

Messe, S. François de Sales, évêque et docteur de l’Église 
- mémoire, à Bellevaux  

 

Me  

 

25 jan 

 

09h00 

 

Messe, Conversion de S. Paul, apôtre - fête, à Bellevaux 
 

Je  

 

26 jan 

 

09h00 

 

Messe, S. Thimothée et S. Tite, évêques - mémoire, à 
Bellevaux 

 

Sa  

 

28 jan 

 

17h30 

 

Messe anticipée du dimanche, à Cugy  

 

Di  

 

29 jan 

 

10h30 

 

Messe dominicale, à Bellevaux  
† Odette Delgado (4 mois) 
 

 

QUÊTES 
Sa 21 et Di 22 janvier : quête en faveur de la paroisse.  
Sa 28 et Di 29 janvier : quête en faveur de la paroisse. 
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

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

Ma 24 jan  19h30 Séance commune des Conseils de paroisse et de 
communauté, en présence de M. Racloz, à Bellevaux  

Je 26 jan  09h30 
18h30 
 

 
19h30 
20h15 

Café communautaire et de l’amitié, à Bellevaux 
Soirée dans le cadre de la semaine de l’Unité des 
Chrétiens, au Temple du Mont, avec les différentes 
communautés et suivie d’une soupe 
Rencontre du Parcours Siloé, à Bellevaux  
Rencontre du Groupe de prière du Chemin Neuf, à Cugy 

   

 

Monsieur le curé modérateur de l’Unité pastorale Notre-Dame de Lausanne, l’abbé 
François Dupraz souffrant d’un cancer dont l’étendue et les conséquences sont en 
cours d’examens, il se trouve à l’arrêt pour une durée indéterminée.  

Merci de le porter dans votre prière. 
 

 

LECTEURS ET LECTRICES EN SEMAINE  
La paroisse Saint-Amédée recherches des lecteurs et lectrices 
pour assurer les lectures lors des messes en semaine, les mardi, 
mercredi et/ou jeudi.  

Si vous êtes disponibles pour ce beau service, vous pouvez vous adresser à l’abbé 
Joseph Ngo ou auprès du secrétariat. Un grand merci pour votre disponibilité. 

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 
 

Ci-dessous, deux liens qui vous permettront d’écouter les podcasts des deux 
émissions de Renato Zappa au sujet de Saint Amédée : 
Saint Amédée de Clermont, évêque de Lausanne (06.12.2022) 
https://radiomaria-sr.ch/emission/chemins-de-foi-parcours-dhistoire/ 
La spiritualité mariale de Saint Amédée de Clermont (07.12.2022) 
https://radiomaria-sr.ch/emission/chemins-de-foi-parcours-dhistoire/ 
 

      RENCONTRES DE LA CATÉCHÈSE 
 

Lu 23 jan  
 

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

Me 25 jan Rencontre des jeunes de 6P CF, à 12h00, à Cugy  
Rencontre des 9S et +, à 17h30, à Notre-Dame  

Sa 28 jan Les petits de 5P BM se retrouvent à 9h00, à Bellevaux  

 
Sa 28 jan  
 

 

            ÉVEIL À LA FOI 2022 – 2023 
 

Rencontre des petits avec leurs parents, à 10h, au Centre 
œcuménique du Bois-Gentil Info : Anne Rochat 079 761 55 82 
 

 

 

 

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 
21 janvier  

09h00, 18h00, à Notre-Dame 
17h00 à St-André (célébration œcuménique), 18h00 à St-Esprit 
 

Dimanche 
22 janvier 

09h, 10h30, 17h30, 20h00, à Notre-Dame 
10h30, à St-Esprit (célébration œcuménique) 
 

 

Saint%20Amédée%20de%20Clermont,%20évêque%20de%20Lausanne%20(06.12.2022
https://radiomaria-sr.ch/emission/chemins-de-foi-parcours-dhistoire/
La%20spiritualité%20mariale%20de%20Saint%20Amédée%20de%20Clermont%20(-%2007.12.2022
https://radiomaria-sr.ch/emission/chemins-de-foi-parcours-dhistoire/

