
 

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 
5 novembre  

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

Dimanche 
6 novembre 

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

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
 

CYCLE DE CONFÉRENCES : MARIE MÈRE DE L’UNITÉ 
Qui est Marie dans l’Église, ma communauté ? Quels sont les dialogues, les liens à 
son sujet avec les autres chrétiens, religions ? Dernière conférence du cycle, le 
samedi 5 novembre, de 14h à 16h, sur le thème : Un regard évangélique sur 
Marie avec Catherine Wüthrich et La Vierge virginisante avec l’abbé Marc Donzé. 
Elle aura lieu au Centre œcuménique du Bois-Gentil, à Lausanne. Infos : P. Stelios, 
panayotis.stelios@cath-vd.ch ou 77 401 38 48.  
 

EXPOSITION À LA PAROISSE SAINT-ESPRIT 
Pour marquer la semaine de la Toussaint, M. Jean-Jacques Privet exposera à 
l’église du Saint-Esprit une fresque en 6 parties sur le thème :  
« La mort imminente » qu’il a réalisé pour une pièce musicale, pour chœur et 
orchestre interprétée en création mondiale dans 3 églises en Valais. 
 

ET ENCORE… 
 

PRIÈRE DE TAIZÉ 
Ce dimanche 6 novembre à 18h00 à la Cathédrale grande 
prière annuelle avec les chants de Taizé. Un temps de prière 
commune, se retrouver ensemble avec Dieu. Ouvert à tous ! 
Informations : M. Alain Ulrich au 076 440 33 37 

 

SEMAINE DES RELIGIONS - DU 05 AU 13 NOVEMBRE 
Chaque année, la première semaine de novembre accueille la « Semaine des 
Religions ». À travers toute la Suisse, environ 100 manifestations invitent à la réunion 
et au dialogue entre les religions et les cultures présentes dans notre pays. 
Informations : www.semaine-des-religions.ch 
 

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. 

 

 
 

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 5 ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 

CÉLÉBRATION DE LA SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT (Année C) 

Textes liturgiques : Ap 7,2-4.9-14 / Ps 23 / 1Jn 3,1-3 / Mt 5,1-12a 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« lls sont nombreux les bienheureux» 

 

lls sont nombreux les bienheureux qui n’ont jamais fait parler d’eux 
et qui n’ont pas laissé d’image. 
Tous ceux qui ont depuis les âges aimé sans cesse 
et de leur mieux autant leurs frères que Dieu. 
Ceux dont on ne dit pas un mot, ces bienheureux de l’humble classe, 
ceux qui n’ont pas fait de miracle. 
Ceux qui n’ont jamais eu d’extase 
et qui n’ont laissé d’autre trace qu’un coin de terre ou un berceau. 
Ils sont nombreux ces gens de rien, 
ces bienheureux du quotidien qui n’entreront pas dans l’Histoire, 
ceux qui ont travaillé sans gloire 
et qui se sont usé les mains à pétrir, à gagner le pain. 
Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières. 
Mais ils sont dans le cœur de Dieu. 
Et quand l’un d’eux quitte la Terre pour gagner la maison du Père, 
une étoile naît dans les cieux. 

Robert Lebel 
 

http://www.semaine-des-religions.ch/
mailto:joseph.ngo@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/


CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

MESSES DU 5 AU 13 NOVEMBRE 2022 
 

 

Sa  
 

  5 nov 
 

17h30 
 

Messe anticipée de la Toussaint, à Froideville   

 

Di  
 

  6 nov 
 

10h30 
 

Messe, Tous les Saints - solennité, à Bellevaux  

 

Ma   
 

  8 nov 
 

09h00 
 

Messe, Férie du temps ordinaire, à Bellevaux 
 

Me   
 

  9 nov 
 

09h00 
 

Messe, avec la participation des membres de la « Prière des 
mères », Dédicace de la Basilique du Latran, à Bellevaux  

 

Je   
 

 10 nov 
 

09h00 
 

Messe, S. Léon le Grand, pape et docteur de l’Église - 
mémoire, à Bellevaux 

 

Sa  
 

 12 nov 
 

17h30 
 

Messe anticipée du dimanche, à Cugy   
 

Di  

 

 13 nov 

 

10h30 

 

Messe dominicale, à Bellevaux  

 

QUÊTES 
Sa 5 et Di 6 novembre : quête en faveur de la paroisse 
 

 

ANNONCES ET AGENDA 
 

Sa  5 nov 18h15 AG extraordinaire de la Paroisse, à Froideville  

Di   6 nov  09h30 Culte œcuménique à Froideville, suivi de la fête du village 

Me  9 nov  19h00 Rencontre et soirée avec les Auxiliaires de l’Eucharistie, 
sur le thème Un nouvel élan, à Bellevaux  

Je 10 nov  10h30 
20h15 

Rencontre de l’équipe pastorale, à Notre-Dame 
Groupe de prière du Chemin Neuf, à Cugy 

Ve 11 nov 09h00 Messe avec Jean-Bernard Livio sj, suivie à 9h30 du 
Vendredi Biblique, à Bellevaux  

   

 

RENCONTRES DE LA CATÉCHÈSE 
 

Sa  5 nov Rencontre pour les petits de 5P BM, à 9h00, à Bellevaux 
   

Ma  8 nov  
 

Réunion des parents des jeunes de 6P BM et CF, 20h15, à Bellevaux  
 

Me   9 nov  

 

Les jeunes du groupe 5P CF ainsi que ceux du groupe 7-8P CF ont 
rendez-vous à 12h00, au Centre œcuménique de Cugy 
 

Je  10 nov  
 

Les jeunes du groupe 7-8P BM se retrouvent à 16h30, à Bellevaux  
 

Sa 12 nov  
 

Les petits du groupe 3-4P CF ont rendez-vous à 9h00, à Cugy  
 

 

ÉVEIL À LA FOI 2022 – 2023 
 

Samedi 5 nov, le groupe de l’Éveil à la foi (enfants de 0 à 6 ans) se 
retrouve à 10h au centre œcuménique du Bois Gentil, pour un temps de 
partage, de jeux, de chants, de prière et un bricolage. Thème de cette 
année :  
 

« D’une maison à l’autre, habiter et rencontrer » 

Les rencontres de l’éveil à la foi sont œcuméniques. Pas besoin de 
vous inscrire ! Prochaines rencontres :17 déc, 28 jan, 4 mars, 1er avril, 
13 mai.  
Contact et infos : Anne Rochat 079 761 55 82 
 

CONVOCATION 
À l’Assemblée Générale extraordinaire  

de l’association paroissiale de Saint-Amédée 
 

Samedi 5 novembre 2022 à 18h15, à Froideville  
(Directement après la messe) 

 

 

Ordre du jour 
 

1. Accueil, organisation, prière et ouverture formelle de l’AG extraordinaire 2022. 

2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 30 avril 2022. 
3. Élection d’un ou plusieurs nouveaux membres 2022 au Conseil de Paroisse, 

suite à la démission du trésorier, Monsieur Vincent van Spaendonk. 

4. Élection d’un nouvel organe de révision. 
5. Interventions diverses si sollicitées, clôture de l’AG extraordinaire 2022. 
 

 

FÊTE DU VILLAGE ET BRUNCH CAMPAGNARD À FROIDEVILLE 
En faveur de l’Association du centre œcuménique 

 

Dimanche 6 novembre 2022. Programme : 9h30, culte avec Sainte Cène au Centre 
œcuménique, dès 10h30, grand brunch à la grande salle, dès 11h grande tombola, 
concours, vente de pâtisserie, de 11h30 à 14h animations pour les enfants.  
 

 

LA PRIÈRE DES MÈRES À LA PAROISSE SAINT-AMÉDÉE  
 

La « Prière des Mères » s'adresse à toutes celles qui ont un cœur 
de mère et qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, leurs 
petits-enfants et tous les enfants du monde. 
 

La « Prière des Mères » voit le jour en Angleterre en novembre 1995, grâce à une 
grand-maman, Veronica Williams. Aujourd’hui, ce mouvement œcuménique, se 
trouve répandu dans plus de 118 pays à travers le monde. La spiritualité propre à 
la « Prière des Mères » est basée sur la certitude que Dieu nous aime et sur 
la confiance totale en Lui et en son action dans nos vies. Quelles que soient nos 
difficultés, nous pouvons les déposer dans les mains du Seigneur et continuer à 
avancer pleines d’espérance.  
Cette messe mensuelle cantonale avec la participation de la Prière des mères a 
lieu à Saint-Amédée, à 9h00, tous les premiers mercredis du mois, sauf en novembre 
(9) et en janvier (11). Dates : 9 nov, 7 déc, 11 jan, 1er fév, 1er mars, 5 avril, 3 mai,  
7 juin. Vous trouverez des informations sur la Prière des mères sous le lien suivant :  
https://www.prieredesmeres.com/ 


