
 

SERVICE POUR L’AIDE À LA PARTICIPATIONS À LA MESSE  
DES MALADES HOSPITALISES AU CHUV 

Comme chaque année au mois de janvier, notre paroisse est appelée à collaborer 
avec le CHUV afin de faciliter la participation des patients à la Messe. Il nous est 
demandé d’accompagner les malades de leur chambre jusqu’à l’étage 08 du CHUV, 
où la Messe est célébrée à 10h. Si vous êtes disponibles et avez envie de participer 
à ce service ponctuel, nous vous donnons rendez-vous à 9h10 dans la chapelle 
du CHUV (entre l’entrée de la bibliothèque et le coiffeur du CHUV, derrière le 
fleuriste) les dimanches 8 janvier, 22 janvier et 29 janvier 2023. Le dimanche, le 
29 janvier, à la place de la Messe, il y aura une célébration œcuménique avec cène. 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter Chiara Ferrario (079 389 52 
06). Nous vous attendons nombreux ! 
 

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 
17 décembre  

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

Dimanche 
18 décembre 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

FLAMME DE BETHLÉEM 
Cette année la Lumière de la Paix sera accueillie à la BASILIQUE le samedi 24 
décembre lors des messes de 18h00 et de Minuit. Vous êtes invités à venir avec 
votre photophore. 
 

NOËL À LA BASILIQUE 
Samedi 24 décembre : Messe de 09h00, salle Olcah. À la Basilique à 18h00 : Noël 
des familles avec crèche vivante animée par le Chœur des jeunes – 23h00 : veillée, 
textes et musiques. 24h00 : messe de Minuit chantée par une soprano solo et un 
trompettiste. Confessions : 09h45-12h00 et 16h00-17h00.  
 

ET ENCORE… 
 

ÉCOLE DE LA PAROLE - CÉLÉBRATIONS DE LECTIO DIVINA 
Approche méditée et priée de textes bibliques. Prochaine rencontre mercredi 21 
décembre, de 20h-22h, rte de Lausanne 9, au Mont. Contact : 
chantal.hoe@bluewin.ch, 021 652 92 19.  
 

RETRAITE « LES FLEURS ET LES FRUITS DE L’ANNÉE – L’ARBRE DE VIE » 
Finir une année et en commencer une nouvelle est un événement pour tous. Fêter 
bien sûr, mais aussi se donner deux jours pour reprendre spirituellement ce qui a 
été vécu et envisager l’avenir qui s’ouvre devant nous. C’est ce que propose cette 
Retraite du jeudi 29 à 9h30 au vendredi 30 décembre à 16h00, à l’Hôtellerie 
franciscaine de St-Maurice, animée par le Frère Marcel Durrer, ofm cap. Inscription 
jusqu’au 22 décembre. Infos : 024 486 11 11 ou www.hotellerie-franciscaine.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 17 ET DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2022 

4ème DIMANCHE DE L’AVENT (Année A) 

Textes liturgiques : Is 7,10-16 / Ps 23 / Rm 1,1-7 / Mt 1,18-24 
 

 

« Comme Joseph, 
redécouvrons dans  
la trame de nos vies 

combien Dieu est 
fidèle » 

 

Chers frères, chères sœurs,  
 

Nous nous préparons à célébrer Noël tout proche, un autre témoin se présente à 
nous : l’évangéliste Matthieu. Il nous fait part, très clairement de son ambition : 
« Voici quelle fut l’origine de Jésus Christ. » (Mt 1 :18) C’est une belle page 
d’Évangile. Comment allons-nous l’accueillir ? Peut-elle s’inscrire dans notre vie, 
celle de notre monde, là où un Dieu tout-puissant prend encore le risque de venir ? 
« Marie, la mère de Jésus, était accordée en mariage à Joseph » (Mt 1 :18). C’est 
ainsi que commence un récit qui veut nous renseigner sur la naissance de Jésus. À 
la différence de Luc, ce n’est pas Marie que Matthieu va placer sous les lumières 
des projecteurs, mais Joseph, à tel point que certains commentateurs parlent de 
« l’Annonce à Joseph. ». Oui, succédant à Jean-Baptiste le précurseur, qui, 
pendant les deux derniers dimanches, nous a tenu compagnie, c’est Joseph qui nous 
est proposé pour nous stimuler dans l’accueil que nous préparons au Messie-
Seigneur, au Fils de David, à l’Emmanuel. 
 

En ce temps de l’Avent, l’exemple de Joseph devrait nous entraîner à un autre 
niveau, vers le vrai « Salut », celui qui passe par notre conversion. Dès lors, comme 
pour Joseph, ce sera dans la trame quotidienne de la vie, dans et à travers nos 
soucis, nos souffrances, nos découragements, que nous parviendrons à redécouvrir, 
non sans une longue maturation, combien Dieu est fidèle ! 
 

Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO van Truyen. 
 
 

mailto:chantal.hoe@bluewin.ch
http://www.hotellerie-franciscaine.ch/
mailto:joseph.ngo@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/


CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 17 DÉCEMBRE 2022 AU 1er JANVIER 2023 
 

 

Sa  
 

17 déc 
 

17h30 
 

Messe anticipée du quatrième dimanche de l’Avent, à 
Bellevaux   
† Intention particulière 
† Jean-Luc Friedrick 
† Wally et Jean-Marc Loretan 

 

Di  
 

18 déc 
 

10h30 
 

Messe du quatrième dimanche de l’Avent, à Bellevaux  
 

Ma   
 

20 déc 
 

09h00 
 

Messe, Férie majeure de l’Avent, à Bellevaux 
 

Me   
 

21 déc 
 

09h00 
 

Messe, Férie majeure de l’Avent, à Bellevaux 
† Godelieve del Bosque  

 

Je   
 

22 déc 
 

09h00 
 

Messe, Férie majeure de l’Avent, à Bellevaux 
 

Sa  

 

24 déc 

 

17h30 

 

MESSE DE NOËL avec la crèche vivante et le 
chœur d’anges, à Cugy 

 

Sa  
 

24 déc 
 

22h00 
 

MESSE DE LA NUIT DE NOËL 
avec les animateurs liturgiques, à Bellevaux 
 

 

Di  

 

25 déc 

 

10h30 

 

MESSE DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR, à 
Bellevaux 

Ma  27 déc 

 

PAS de Messe à Bellevaux         Les personnes habituées à se 

Me  28 déc 
 

PAS de Messe à Bellevaux         rendre à la messe en semaine 
Je  29 déc 

 

PAS de Messe à Bellevaux         peuvent se rendre à Notre-Dame 
 

Sa  
 

31 déc 
 

17h30 

 

Messe anticipée du dimanche, à Froideville 
 

Di  

 

1er  jan  

 

10h30 

 

Messe de la nouvelle année en l’honneur de  
SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU, à Bellevaux  
 

 

QUÊTES 
Sa 17 et Di 18 décembre : quête pour la paroisse  
Sa 24 et Di 25 décembre : quête en faveur de l’Hôpital des enfants de Bethléem. 
Avec la collecte de Noël, vous soutenez le seul hôpital pédiatrique en Palestine. 
Votre générosité donne aux familles de Bethléem et de toute la région la chance de 
voir leurs enfants grandir en bonne santé.  
Sa 31 déc et Di 1er jan : quête en faveur de l’enfance malheureuse, dont le produit 
est destiné à venir en aide à des enfants ou des familles qui ont des difficultés 
financières, ceci aussi bien dans notre diocèse que dans des pays en voie de 
développement. Cette quête est partagée avec la paroisse. 
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Je 22 déc  09h30 
20h15 

Café communautaire et de l’amitié, à Bellevaux  
Groupe de prière du Chemin Neuf, à Cugy  

   

AU LIVRE DE LA VIE  
   Nous prions pour le repos de l’âme de 

Michaël Chamot, à Morrens. 
Nous sommes de cœur et de prière avec sa famille.  

 

 

      RENCONTRES DE LA CATÉCHÈSE 
 

Me 21 déc  

 

Rencontre pour les jeunes des groupes 5P CF et 7-8P CF, avec 
confessions avant Noël, à 12h00, à Cugy 
Rencontre pour les grands de 9S et plus, à Notre-Dame, à 17h30 
 

Je 22 déc Rencontre des jeunes de 7P BM, avec confessions avant Noël, à 
16h30, à Bellevaux  
 

  

 
Sa 17 déc  

 

            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 
 

 

 

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 
 

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  

 

17 déc : Leiser, la Vy de Bottens 4c  18 déc : Meylan, Champs Jaccoud 3 
19 déc : Wegmann, Crétillon 9   20 déc : Mühlethaler, Raffort 1a 
21 déc : Miéville, Bas de la Fin 10a  
 

http://www.froideville.ch/

