
 

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 

 

Samedi 25 février 2023, à 19h00, concert du groupe 
gospel Madrijazz, à la paroisse SAINT-AMÉDÉE. Entrée 
libre, chapeau à la sortie.  
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’infos sur Madrijazz :  
https://www.madrijazz.ch/ 

 

 

ET ENCORE… 
 

ALPHA PARENTS D’ADO 
L’adolescence est une saison de transition ou les nouvelles expériences fleurissent. 
Aspirations, indépendance, amis et fréquentations peuvent être sujets de joie 
comme de chagrin pour les ados et il est souvent défiant pour des parents 
d’appréhender ces aspects et de les gérer avec paix. Cependant, la famille continue 
à être importante pour les adolescents. Un lieu de repère qui les rassure et les 
propulse. 
Ce parcours désire accompagner les parents d’ado par des idées et ressources 
pratiques, à mieux souder toute la famille et permettre le bon développement de 
chacun. C’est l’occasion de connecter avec d’autres parents qui vivent des défis 
similaires. Il contient 5 sessions, qui se vivent de manière conviviale avec un repas 
et des discussions axées sur l’expérience pratique. Dates : 1,8,15,22 et 29 mars 
2023, de 19h15 à 21h45, repas compris. Paroisse ST-ETIENNE. Infos et 
inscriptions : alice.nielsen@cath-vd.ch, 078 709 28 97 ou https://www.cath-
vd.ch/alpha-parents-dado/ 
 

 

PÈLERINAGE SAINTE RITA À ASSISE – CASCIA – LA VERNA 
 

Thème « La puissance du don du pardon » 
 

Dates : du lundi 17 au dimanche 23 avril. Informations et inscriptions 
(jusqu’au 28 février) mc@justinus.ch ou justinus@justinus.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 28 ET DIMANCHE 29 JANVIER 2023 

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 2023 (Année A) 

Textes liturgiques : So 2,3 ;3,12-13 / Ps 145 / 1Co 1,26-31 / Mt 5,1-12a 
 

 
 
 

« Heureux êtes-vous…votre 
récompense est grande dans  

les Cieux » 
 
 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Je ne sais quelle a été votre réaction en lisant la lecture des Béatitudes de ce 4ème 
dimanche. Peut-être certains d’entre vous ont-ils eu la tentation de protester : 
« Encore les Béatitudes ! Nous les avions déjà accueillies à la Toussaint ! Ce jour-
là, passe encore, nous voulions bien contempler au paradis les saints qui, sur terre, 
avaient pris au sérieux le projet de Dieu sur l’homme…mais en cette fin de janvier, 
au seuil d’une année difficile, c’est encore à nous que s’adresse le discours de Jésus 
et l’onde de choc risque de déranger notre tranquillité et nos assurances… ! » 
 

À croire que depuis vingt et un siècles, les chrétiens ont entouré ces paroles du 
Christ, cette Révélation de Dieu pour un véritable projet de société, d’une lourde 
chape de silence ! 
 

Si Jésus proclame « Bienheureux » les pauvres, les opprimés, les sans pain ni 
toit…c’est parce que, avec l’avènement du Royaume de Dieu, sur terre d’abord, leur 
sort va changer. Mais pour qu’aujourd’hui, le sort des malheureux chez nous, dans 
les pays du Tiers Monde, se modifie véritablement, que faisons-nous pratiquement ? 
 

Comment creusons-nous notre disponibilité ? Comment construisons-nous la paix ? 
Comment rayonnons-nous le pardon ? Comment cherchons-nous la justice au 
risque de la persécution ? 
 

Du temps de Jésus, les Béatitudes étaient crédibles. Elles étaient un texte subversif 
et contagieux ! En ce début d’année, qu’en avons-nous fait personnellement ? Qu’en 
fait notre communauté chrétienne, notre Église ? 
 

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

MESSES DU 28 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2023 
 

 

Sa  

 

28 jan 

 

17h30 

 

Messe anticipée du dimanche, à Cugy  

 

Di  

 

29 jan 

 

10h30 

 

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

 

Ma  

4 

31 jan  

 

09h00 

 

Messe, S. Jean Bosco, prêtre - mémoire, à Bellevaux  

 

Me  

 

1er fév  

 

09h00 
 
 

18h30 
 

 

Messe avec la participation de la Prière des Mères, Férie du 
temps ordinaire, à Bellevaux 
† Godelieve del Bosque 

Messe expliquée, célébrée par l’abbé Jean-Pascal Vacher, 
dans le cadre du catéchuménat des adultes, ouverte à tous 

 

Je  

 

 2 fév  

 

09h00 

 

Messe, Présentation du Seigneur au Temple - fête, à 
Bellevaux 

 

Sa  

 

 4 fév  

 

17h30 

 

Messe anticipée du dimanche de l’Apostolat des Laïcs, à 
Froideville 
† Marcel Balmer (1 an) 

 

Di  

 

 5 fév  

 

10h30 

 

Messe dominicale de l’Apostolat des Laïcs, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES 
Sa 28 et Di 29 janvier : quête en faveur de la paroisse. 
Sa 4 et Di 5 février : La quête du Dimanche des Laïcs est destinée à soutenir la 
mission des mouvements d’Église de Suisse romande. Elle est répartie entre les 
organismes cantonaux des laïcs et la Communauté Romande de l’Apostolat des 
Laïcs (CRAL) qui compte 29 mouvements membres. La CRAL a reçu des évêques 
la mission de rejoindre tous les mouvements d’Église pour favoriser leurs liens avec 
l’Église locale et enrichir la vie chrétienne des personnes pouvant bénéficier de la 
présence de ces mouvements.  
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Ma 31 jan  10h00 Rencontre de l’équipe de rédaction du journal Chrétiens en 
marche, à Bellevaux  

 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux  
   

 

DIMANCHE DES LAÏCS 
 

Le dimanche 5 février aura lieu le traditionnel dimanche 
des laïcs dans toutes les paroisses de Suisse romande. 
Une fois n'est pas coutume, la CRAL (Communauté 
romande de l’Apostolat des Laïcs) a souhaité cette année 
mettre en valeur les mouvements qui la constituent. Nous 

mettons dès lors à votre disposition un document qui présente les différents 
mouvements actifs en Romandie. Ce document est à votre disposition au Narthex. 
Plus d’information sur la Cral : www.lacral.ch ou https://www.cath-fr.ch/dimanche-
des-laics-2023-des-baptises-en-mouvements/ pour les mouvements actifs en 
Romandie.  

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. 
 

 

      RENCONTRES DE LA CATÉCHÈSE 
 

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

Me 1er fév Rencontre des jeunes de 5P CF et des 7-8 P CF, à 12h00, à 
Cugy  
Rencontre des participants au catéchuménat des adultes, à 
19h30, à Bellevaux  
 

Je  2 fév  
 

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

Sa  4 fév 

 
 

 

TEMPS FORT « CINÉMA » !! 
 

Tous les enfants et jeunes de tous les groupes de 
catéchisme participent à en Temps Fort « Cinéma » en UP, 
de 14h30 à 19h00, à Notre-Dame.  

 
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 

 
 

 

AU LIVRE DE LA VIE  
 

Nous prions pour le repos de l’âme de Denise Charrière, 
décédée le 20 décembre 2022. 

 

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 
28 janvier  

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

Dimanche 
29 janvier 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

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 
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