
 

ET ENCORE… 
 

ÉVANGILE-ET-PEINTURE FÊTE 20 ANS 
 

Rétro-Perspective : exposition 
de Berna. 1992 – 2022 : 30 ans 
de peinture et 20 ans du site « 
Évangile-et-peinture ». En 
présence de l’artiste les 
samedi 19 novembre, de 9h à 
17h et dimanche 20 
novembre, de 11h à 17h, au 
Centre Le Phénix, rue des 
Alpes 7, à Fribourg 
 

La création du site Évangile-et-peinture, en 2003 avec Marie-Dominique Minassian 
et Cyril Rouiller, a eu pour but de mieux faire connaître les peintures de Berna. Le 
site propose chaque semaine une méditation de l’évangile dominical, réalisée par 
Marie-Dominique et accompagnée d’une peinture. Au fil du temps, le site est devenu 
une sorte de banque d’images où les peintures peuvent être téléchargées 
gratuitement. « Beaucoup de fidèles nous suivent depuis longtemps, autant pour lire 
les méditations que pour télécharger les images pour des activités pastorales 
diverses !»  https://www.evangile-et-peinture.org/ 
 

 

MESSE À LA CATHÉDRALE 
La cathédrale de Lausanne accueillera cette année la messe 
du 2ème dimanche de l’Avent, le samedi 3 décembre à 18h00. 
La messe sera présidée par l’abbé Bernard Sonney, vicaire 
général du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 
 

LIBRAIRIE LE VALENTIN 
Pour vos cadeaux de Noël, pensez à la Librairie LE 

VALENTIN, située au pied du clocher de la Basilique 
Notre-Dame ! Vous y trouverez des calendriers de 
l'Avent, de beaux livres (religieux ou non), des cartes de 
Noël, des icônes, des DVD (pour enfants et pour 
adultes), des produits monastiques (biscuits, confitures, 
miels, liqueurs...) ainsi que des bons-cadeaux. 
www.librairielevalentin.ch – info@librairielevalentin.ch 

 
 

 
              AVENT AUTREMENT 2022 

Se préparer à Noël autrement, s’offrir un temps de 
respiration. C’est ce que propose la 13e édition du 
Calendrier œcuménique de l’Avent aux Internautes du 
monde entier. Pour que l’aspect commercial ne remplisse 
pas tout le temps, « offrez-vous un espace pour vivre 
l’Avent, seul·e, en famille ou entre ami·es ». 
https://www.avent-autrement.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 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS – SOLENNITÉ (Année C) 

Textes liturgiques : 2S 5,1-3 / Ps 121 / Col 1,12-20 / Lc 23,35-43 
 

 

« C’est sur la Croix que  
le Christ est fidèle  

dans toute la vérité du combat  
entre le bien et le mal,  

entre l’amour et la haine » 
 
 

Chers frères, chères sœurs,  
 

La liturgie de ce dimanche nous invite à célébrer le Christ 
Roi de l’Univers, mais, incroyable dérision, pour la 
cérémonie d’investiture, d’intronisation de notre Roi, que 
nous présente-t-on ? 
 

Le trône : une croix, infâme gibet où il est attaché, avec au-dessus de sa tête, une 
pancarte qui se veut terriblement ironique : « Jésus de Nazareth, le Roi des 
Juifs. » La couronne : des épines ! Le vêtement de pourpre : ses écorchures et son 
sang ! Nous nous disons que pour un peu, nous, chrétiens du 21ème, nous 
comprendrions les moqueries des grands, des hommes en place, des vainqueurs…  
 

En fait, malgré tout un passé de christianisme plus ou moins profond, plus ou moins 
authentique, bien souvent, nous en sommes encore là, face au Christ, à l’Église 
d’aujourd’hui, qui malgré ses crises et ses faiblesses, le représente tout de même 
parmi nous.  C’est pourquoi, me semble-t-il, il nous est bon, à nous tous, qui que 
nous soyons, de méditer en profondeur sur la manière qu’a le Christ Jésus d’exercer 
sa Royauté et sa Puissance. Cela ne peut se faire que devant la Croix. C’est 
l’Évangile d’aujourd’hui. Inutile d’aller chercher ailleurs. Nous perdrions notre temps. 
C’est là que le Christ est fidèle dans toute la vérité du combat entre le bien et 
le mal, entre l’amour et la haine. C’est là que Jésus est le Roi, parce qu’il n’y a pas 
au monde un seul homme qui ne puisse reconnaître en Lui un Frère ! 
 

Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO Van Truyen 
 

mailto:info@librairielevalentin.ch
mailto:joseph.ngo@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/


CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 19 AU 27 NOVEMBRE 2022 
 

 

Sa  
 

 19 nov 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux   

 

Di  
 

 20 nov 
 

10h30 
 

Messe dominicale, à Bellevaux 
† Ernest (1 an) 
† Josiane 

 

Ma   
 

 22 nov 
 

09h00 
 

Messe, Ste Cécile, vierge et martyre - mémoire, à Bellevaux 
 

Me   
 

 23 nov 
 

09h00 
 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux  
 

Je   
 

 24 nov 
 

09h00 
 

Messe, S. André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, 
martyrs – mémoire, à Bellevaux 

 

Sa  
 

 26 nov 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Cugy   
 

Di  

 

 27 nov 

 

10h30 

 

Messe dominicale, à Bellevaux  

 

QUÊTES 
Sa 19 et Di 20 novembre : quête en faveur du Séminaire diocésain  
Sa 26 et Di 27 novembre : quête en faveur de l’Université de Fribourg  
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Je 24 nov  20h15 Groupe de prière du Chemin Neuf, à Cugy  
   

 

                                 RENCONTRES DE LA CATÉCHÈSE 
 

 

Le SAMEDI 19 NOVEMBRE À LA PAROISSE ST-ANDRÉ 
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,  
 

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 ! 
 

Me 23 nov  

 

Les jeunes des groupes 5P CF et 7-8P CF ont rendez-vous à 12h00, 
à Cugy 
Rencontre des grands de 9S+ à 17h30, à Notre-Dame 
Les participants du catéchuménat des adultes se retrouvent à 
19h15, à Bellevaux  
 

Je 24 nov  Les jeunes de 7-8P BM ont rendez-vous à 16h30, à Bellevaux  
 

Sa 26 nov  Les petits du groupe 5P BM ont rendez-vous à 9h00, à Bellevaux 
 

 

CATÉCHÈSE – UNITÉ PASTORALE 
 

L’équipe de catéchistes projette de se rendre en pèlerinage à Assise (mai 2023) 
en action de grâce pour leur ministère dévoué auprès des familles et de la 
communauté. Un ressourcement spirituel dans les pas du Bhx Carlo Acutis, nommé 
cette année patron de la catéchèse UP et dont la vie est liée à celle de saint François 
d’Assise. La diffusion de son message en nos paroisses porte déjà des fruits auprès 
des enfants et des jeunes. 
 

Merci de votre soutien afin que ce pèlerinage se réalise. 
 

Vos dons peuvent être versés via le compte IBAN : CH64 0900 0000 
1002 0135 2 mention « don pèlerinage » 
 

 

AU LIVRE DE LA VIE 
 

Nous souhaitons la bienvenue à 
 

Aitor Panchi AGUAS 
 

qui sera baptisé le dimanche 27 novembre 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 
19 novembre  

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

Dimanche 
20 novembre 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

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. 
 

CHŒUR GRÉGORIEN À LA PAROISSE NOTRE-DAME 
La paroisse Notre-Dame a mis sur pied un Chœur grégorien sous la direction de  
M. Marc-Antoine Bonanomi. Les répétitions ont lieu les lundis de 19h00 à 21h00 à 
la salle Olcah, Valentin 9, à côté de la Basilique. Soyez les bienvenus !  
Contact : 079 562 37 27 


