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Édito
Que serait notre existence sans les moments
partagés avec nos amis, notre famille, nos
collègues, notre prochain ?

L’homme et la femme ont été créés à l’image de
Dieu. Les trois personnes de la Trinité sont en
parfaite communion. Il manque quelque chose à
l’homme sans l’altérité, la relation. Dans le livre
de la Genèse, le Seigneur a dit : « il n’est pas bon
pour l’homme d’être seul, je veux lui faire une
aide qui lui soit accordée ».(Genèse 2, 18)

La création de la femme est vue comme une aide
pour l’homme. Il ne faut pas interpréter cette
aide comme une soumission, une infériorité de
la femme, une aide-ménagère…, mais plutôt
comme un soutien précieux. Seule une personne
égale à l’homme, la femme, pouvait combler
l’homme et sa soif de communion. Ce que ne
pouvaient pas faire les animaux (Gn 2, 20).

Le thème de la rencontre a été choisi afin de
retrouver l’espérance et la fraternité fragilisée
autant par le confinement que les gestes
barrières. Tout en respectant les mesures
sanitaires, nous pouvons nous retrouver. Cela
nous fait du bien.

La paroisse Saint-Amédée ne serait rien sans ces
moments de rencontres. Il y a avant tout la
messe dominicale, mais aussi les messes en
semaine, le café communautaire, les groupes de
prières, la catéchèse, les groupes paroissiaux…
La grande salle est bien occupée.

Dans ce numéro, nous relaterons

• Tout ce qui est mis en œuvre à Froideville
afin de favoriser les rencontres
intergénérationnelles, comme le brunch ou
le repas des aînés servis par les plus jeunes.

• La kermesse est toujours une belle fête et
nous espérons qu’elle pourra avoir lieu.

• Grégoire Seigneur nous apportera son
témoignage en tant que nouveau président
du Conseil de Communauté.

• Les auxiliaires de l’Eucharistie ne donnent
pas seulement la communion durant la
messe mais vont aussi chez l’habitant,
notamment vers les malades. Dieu sait
combien cela est important durant cette
période de pandémie.

• Certains adultes désirent se faire baptiser ou
recevoir la confirmation et l’eucharistie. Un
parcours à lieu à Bellevaux. Avec l’étude de la
Bible et les moments de partage, il sont
invités à se laisser rencontrer par le Christ.

Cependant, tous nos efforts ne seraient rien sans
la Rencontre. C’est toujours le Christ qui fait le
premier pas et nous invite à une plus grande
communion avec Lui. Nous pouvons répondre
à son appel. Nicodème, les apôtres, la
Samaritaine et bien d’autres ont été transformés
par la rencontre avec le Christ. C’est celle avec
les disciples d’Emmaüs qui sera l’objet de notre
réflexion.

Panayotis Stelios
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Froideville, un lieu
où se rencontrer

Selon les philosophes de l’Antiquité ou du Moyen-Age, l’être humain est
un être social, fait pour vivre avec ses semblables. Et pour cela, il faut une
rencontre. Elle peut être fruit du hasard ou concertée. Cependant, il faut
aussi reconnaître que tous les hommes, toutes les femmes ne sont pas
prêts à prendre le risque de la rencontre. Car c’est bien un risque et il faut
oser imaginer que sa vie super réglée, organisée, planifiée, sera bousculée.
Selon Géraldyne Prévost-Gigant, thérapeute, citée dans le Temps du 25
avril 2021, la solitude est dangereuse pour la santé. La thérapeute invite
chacun à « réenchanter sa vie pour donner envie ». C’est un peu dans cet
esprit que je vous propose de partir à la découverte des rencontres
possibles à Froidevillle.

Selon les saisons, les activités sont différentes. Durant l’hiver, c’est la
neige, la piste de ski de fond, les parties de bob au Raffort qui sont des
moments propices à de belles rencontres informelles.
C’est aussi à cette époque de l’année que l’équipe des jeunes bénévoles,
soutenue par des membres de l’ACOF (association du centre
œcuménique de Froideville) organise le repas des aînés. Une grande fête
attendue avec bonheur par les 65+.

En juin, c’est la fête de la pizza. L’idée
de cette rencontre intitulée tout d’abord
« fête du grand MERCI », était d’offrir
un moment convivial gratuit pour
remercier les 100 familles et plus qui
avaient assuré bénévolement la
conciergerie du Centre pendant 25 ans.
Et c’est devenu une tradition estivale.

En automne, pour maintenir le budget de l’ACOF à flot, mais aussi
pour le plaisir de faire la fête, a lieu la kermesse - fête du village –
brunch avec en introduction, une célébration œcuménique. Tant
dans les temps de préparation, d’organisation que lors de la fête
proprement dite, combien de personnes ont découvert de nouveaux
voisins, des gens partageant la même passion, prêts à faire un bout
de chemin ensemble. Et les ballons s’envolent pour dire à ceux qui
les trouveront : soyez les bienvenus pour une rencontre à Froideville.

Temps de l’Avent, de l’attente et du partage. Chaque soir, une fenêtre du village
est décorée, illuminée formant ainsi un grand calendrier pour aller à la
rencontre de l’Autre et des autres.

Et il y a aussi toutes les rencontres non prévues mais si riches : chez l’épicier, à
la ferme aux glaces, au greffe municipal, à la place de jeux, à la déchèterie, à la
bibliothèque, à la ludothèque, lors de spectacles ou de manifestations sportives
et simplement dans la rue où un mot, un regard peuvent devenir source de
réenchantement de la vie pour donner envie !

Claire-Lise Boillat



Catéchuménat des adultes
Lorsqu’un adulte demande le baptême, il désire devenir comme un
petit enfant (Matthieu 18,3). Le jour où il recevra ce sacrement, il
deviendra vraiment enfant de Dieu. Pensons à la rencontre du Christ
avec Nicodème (Jean 3, 3-7). C’est là tout le mystère et la beauté du
baptême. Nous ne pouvons pas imaginer toute la joie qu’il doit y avoir
au Ciel pour la naissance dans le Christ d’une nouvelle fille ou d’un
nouveau fils du Créateur.

Cela fait presque sept ans que j’accompagne les adultes en vue d’un
sacrement, dit de « l’initiation chrétienne », c’est-à-dire le baptême, la
confirmation et l’eucharistie. Généralement, ces trois sacrements sont
reçus en même temps lors de veillée pascale. Parmi toutes les activités
que j’accomplis en Eglise, c’est celle qui me procure le plus de joie.

Le parcours dure entre 9 mois et deux ans. Les candidats se nourrissent
des Ecritures afin de mieux comprendre les ministères de l’Eglise et les
sacrements. Et surtout afin de grandir dans la communion avec le
Seigneur. Quelle bonheur de voir qu’un nouvel enfant de Dieu est
accueilli dans la maison de Dieu !

La paroisse Saint-Amédée propose dans ses locaux, à 19h15, un
parcours catéchuménal pour les adultes de l’Unité pastorale Notre-
Dame (paroisses Notre-Dame, Saint-André, Saint-Esprit et Saint-
Amédée). Les rencontres ont lieu à rythme bimensuel (8/22
septembre, 6 octobre, 3/17 novembre, 1/15 décembre 2021…).

L’abbé Jean-Pascal Vacher et Nadine Doswald, une bénévole très
engagée, complètent l’Equipe accompagnante. Le parcours est ouvert
à tous les adultes et il est possible d’intégrer le groupe à tout moment.

Panayotis Stelios
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La rencontre
Le Nouveau Testament est émaillé de rencontres et de tranches de vie
surprenantes. Reportons-nous dans la foule suivant Jésus non loin de
Jéricho et tendons l’oreille. Nous percevrons un cri à l’encontre de Jésus,
un appel désespéré que l’on tente vainement de réduire au silence : « Fils
de David, Jésus, aie pitié de moi ! » C’est l’aveugle Bartimée, fils de Timée, qui
l’implore, le supplie de le guérir de son mal.
On pourrait encore citer des dizaines et dizaines d’autres rencontres de
Jésus allant au-devant des foules, des exclus, des malades, infirmes et
autres mendiants. Attentif à toutes les détresses, Jésus prend toujours la
peine de tendre l’oreille, de s’arrêter, de consoler et prêcher la bonne
parole.
De la sorte, on voit tout au long de son parcours terrestre un homme
appelé Jésus allant à la rencontre de ses semblables.

Toutefois, il est un épisode particulier de sa vie terrestre où on le retrouve
marchant seul sur la route en direction du village d’Emmaüs éloigné de
Jérusalem de soixante stades. Il observe un duo de marcheurs et se joint
discrètement à eux. Ces derniers ont l’air de traîner les pieds comme ils
traînent un profond désarroi, allongent une mine dépitée, l’air de
personnes ayant été flouées, devisent sur les événements qui ont marqué
les trois derniers jours. Ils ne jettent qu’un œil distrait à ce trimardier, à ce
routard quelconque qui leur pose de bizarres questions. Apparemment, il
est le seul de toute la contrée à ignorer ce qui vient de se passer à
Jérusalem.
« De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout
tristes ? » Alors, ils s’arrêtent au bord du chemin. L’un d’eux nommé
Cléophas lui répond : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui
ignore les événements qui viennent de s’y passer ! » « Mais quoi donc, de
quels événements parlez-vous ? » Et de lui répondre : « Ce qui est arrivé à
Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ces actes
et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple et comment les
principaux sacrificateurs et nos magistrats l’ont livré pour le faire
condamner à mort et l’ont crucifié… » cf « Les deux disciples d’Emmaüs »
Luc 24, 18-35

(*) Pour celles et ceux que cela intéresse, nous
recommandons la lecture d’un petit texte irrévérencieux
et plein de saveur lequel narre les événements de Pâques
jusqu’à la rencontre d’Emmaüs. Henri Guillemin, « Reste
avec nous » Editions la Baconnière, 1944

On admirera ici tout l’humour de notre Sauveur ! Un sacré humour ! On
pourrait même dire qui dénote un esprit taquin… Avec un art consommé,
il pousse les deux disciples dans leurs derniers retranchements tout en leur
donnant une belle leçon de catéchisme… Sans succès !

Comme le jour décline et que probablement la faim les tenaille, ne dit-on
pas « ventre affamé n’a point d’oreilles »… la proposition lui est faite, insistante
: « Reste avec nous ! » (*) On avise une auberge, on y rentre et au moment
de la fraction du pain le Christ ressuscité s’éclipse à leurs yeux… Ils sont
passés de l’obscurité à la lumière… Ils n’étaient pourtant les premiers à
être les témoins de sa résurrection. Les dames en avaient eu la primeur :
Marie-Madeleine (Jn 20, 16-17), les femmes revenant du tombeau (Mt 28
8-10). Et de nombreuses fois par la suite, à Saint Pierre, aux disciples que
ce soit en présence ou en l’absence de Thomas, partageant avec eux un
poisson grillé…

Lors d’une prochaine rencontre dans notre vie de tous les jours serons-
nous capables de reconnaître le visage du Christ ?

Jean-Pierre Crettenand
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Témoignage GROUPE DE PRIÈRES animé par des personnes
liées à la Communauté du Chemin Neuf, Centre
œcuménique de Cugy, les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque
mois, de 20h15 à 21h30. Renseignements auprès des
prêtres et pasteurs de la région ou du responsable :
Jacques Michel, tél : 021 653 02 08
Dates des Rencontres : 9 et 23 septembre, 14 et 28
octobre, 11 et 25 novembre, 9 et 23 décembre 2021, 13
et 27 janvier, 10 et 24 février, 10 et 24 mars, 28 avril, 12
mai, 9 et 23 juin 2022.

GROUPE DU CHAPELET, à Saint-Amédée, à
9h30, tous les mardis après la messe. Pour les familles,
nos intentions particulières, la paix, pour consoler le
cœur immaculé de Marie et le Sacré-Cœur de Jésus.
Contact : Monique Coppotelli, tél : 021 646 29 93

CHORALE À SAINT AMÉDÉE, que vous sachiez
ou non lire la musique, quel que soit votre âge, si vous
aimez chanter et découvrir de nouveaux chants, soyez
le bienvenu ! Les répétitions ont lieu un jeudi soir sur
deux, à St-Amédée, à 19h00. Contact et infos :
dubus.valentine@gmail.com.

CAFÉ COMMUNAUTAIRE, toutes les deux
semaines, après la messe, à 9h 30, le groupe du café
communautaire vous invite à partager un moment
agréable et convivial autour d’un café, jeudi, après la
messe à Bellevaux. Flyers avec les dates des rencontres
au Narthex.

Un vendredi par mois, après la messe de 9h00 et jusqu’à 16h00, avec
une pause à midi, rencontre avec le père Jean-Bernard Livio sj, autour du
thème « Garde toi d’oublier le Seigneur, ton Dieu », en partant du Deutéronome.
Dates des rencontres : 8 octobre – 5 novembre – 10 décembre – 14
janvier – 11 février – 11 mars – 13 mai et 17 juin.

Chers Frères et Sœurs,

Catherine était loin d’imaginer, alors qu’elle désinfectait les bancs pour
la célébration suivante, combien sa question « souhaiteriez-vous
participer ?», allait avoir un impact sur mon implication dans la vie de la
paroisse et, je l’espère, de la communauté. Il suffit parfois d’un signe de
la Providence pour transformer un appel en un acte engageant. Je la
remercie encore pour cela.
Cela fait quelques années que, ma famille et moi-même, bénéficions de
l’engagement de ceux qui se sont mis au service des autres dans l’œuvre
que le Seigneur nous a confiée de développer son Église. Il était donc
temps pour moi de m’engager et de venir en « serviteur et non pour être
servi » comme Il nous en a montré l’exemple. C’est avec une grande joie
que j’ai accepté de présider le Conseil de Communauté de Saint Amédée.
C’est aussi avec une grande humilité que je me suis mis « en marche »
pour soutenir le travail exemplaire réalisé par l’équipe en place. Je
compte sur vos prières et votre indulgence pour mes débuts,
certainement hésitants, dans cette mission que l’Abbé Joseph Ngo et le
Conseil de Communauté veulent bien me confier.
Comme nous tous, notre Église a souffert de la pandémie et des
difficultés à nous retrouver pour célébrer l’Eucharistie. Toutefois, j’ai été
impressionné par l’énergie de ceux qui ont œuvré pour que nous
puissions vivre notre foi malgré les contraintes qui nous étaient
imposées. De cette épreuve, notre communauté en sortira
inéluctablement renforcée et je suis convaincu que notre joie de nous
retrouver n’en sera que plus forte.
Si, comme j’en ai vécu l’expérience, une voix (même intérieure), vous
propose de vous engager à servir, ne tergiversez pas et répondez avec
l’entrain des Apôtres du Christ un « oui » qu’Il vous rendra au centuple.

Grégoire Seigneur de Bast
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Auxiliaires de l’Eucharistie
La liturgie eucharistique est le centre de la vie de la paroisse. Autrement
dit, la paroisse pivote autour de l’Eucharistie où la communauté célèbre
le Seigneur ressuscité.

Il faut toujours avoir à l’esprit que l’Eucharistie n’est pas quelque chose
que nous faisons nous ; nous n’effectuons pas une commémoration de
ce que Jésus a dit et fait. Non. C’est précisément une action du Christ !
C’est le Christ, qui est sur l’autel, qui agit. C’est un don du Christ qui se
rend présent et nous rassemble autour de Lui, pour nous nourrir de sa
Parole et de sa Vie. Cela signifie que la mission et l’identité même de
l’Église jaillissent de là, de l’Eucharistie, et prennent toujours forme là.
Une célébration peut paraître impeccable du point de vue extérieur, très
belle, mais si elle ne nous conduit pas à la rencontre avec le Christ, elle
risque de ne porter aucune nourriture à notre cœur et à notre vie. À
travers l’Eucharistie, en revanche, le Christ veut rentrer dans notre
existence et l’imprégner de sa grâce, de sorte que dans chaque
communauté chrétienne il y ait de la cohérence entre la liturgie et la vie.
Célébrer l’Eucharistie, c’est rendre le culte qui embrasse ciel et terre dans
la glorification de Dieu. La liturgie n’est jamais un événement organisé
par un groupe particulier, un cercle ou une Église locale. Dans la liturgie,
le mouvement de l’humanité vers Dieu et celui de Dieu vers les hommes
se rejoignent dans le Christ, qui veut nous réunir et réaliser l’unique
Église, l’unique assemblée du peuple de Dieu. Ainsi, tout se répond :
l’horizontalité et la verticalité, l’unicité de Dieu et l’unité de
l’humanité, dans la communauté de tous ceux qui adorent en
esprit et en vérité.

C’est dans ce sens que je propose aux personnes de la paroisse qui se
sentent appelées à ce beau service, une formation liturgique afin d’aider
le prêtre à distribuer la Sainte Communion à l’assemblée, ainsi qu’à ceux
qui, en raison d’une situation ou d’une autre, ne peuvent participer à
l’Eucharistie paroissiale.

Oui, le Christ nous appelle, nous accueille, nous nourrit de sa Parole et
de son Pain de vie et nous envoie dans le monde ; car nous sommes
toutes et tous des membres du corps mystique du Christ. Ainsi, nos
frères et sœurs malades, âgés, vulnérables font partie réellement de la
communauté. Et la communion vécue à la messe ne peut prendre son
sens que dans l’intégration de tous. Apporter la communion à domicile
est indissociable de la célébration de l’Eucharistie ; l’auxiliaire de
l’Eucharistie est le trait d’union entre la messe paroissiale et les membres
dispersés de la communauté. Enfin, à travers l’action des auxiliaires de
l’Eucharistie, le Christ peut se manifester dans le monde ici-même et dès
aujourd’hui.

Ceux qui s’intéressent à ce beau service recevront un mandat de la part
de l’Évêque, sur demande de la paroisse. L’auxiliaire de l’Eucharistie
distribue la communion à la messe, dans les homes, ou à domicile. Si une
personne ne peut momentanément pas se déplacer pour la messe,
l’auxiliaire peut prendre contact avec le prêtre de la paroisse ou avec le
responsable de ce service.

Une journée de formation liturgique pour les nouveaux auxiliaires de
l’Eucharistie sera organisée cet automne, par la paroisse. La date vous
sera communiquée prochainement.

Bien fraternellement in Christo. Abbé Joseph NGO Van Truyen



Chrétiens en marcheP. 14 Chrétiens en marche P. 15

AgendaJoies et peines

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS

L'EGLISE PAR LE SACREMENT DU

BAPTÊME...

Simon GAILLARD, à Lausanne, Luan, Dilan et Elvana MARCHON,
au Mont, Keziah ROGER, à Lausanne, Leo GAMBARDELLA, à
Cugy, Joachim GEADA, à Lausanne, Liliana Rose BARRONDAS
DOS ANJOS, au Mont

NOUS ONT QUITTÉS POUR LA MAISON DU PÈRE...
Angelo MARIANO, au Mont, Jean Gaston Émile WALDMEYER, au
Mont, Rudolf VOGEL, à Lausanne, Thi Thuy TRAN DINH, à
Cheseaux, Roger PIPOZ, à Lausanne, Philippe VAUCHER, au Mont

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom __________________________ Prénom__________________________________

Date de naissance___________ Adresse_______________________________________

Année scolaire__________ Email____________________________________________

Tél ______________________ Prénoms des 2 parents___________________________

Signature__________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION CATÉCHÈSE /ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
A retourner au secrétariat de la paroisse : Paroisse St-Amédée, rte du Pavement
97, 1018 Lausanne, ou par mail : paroisse.lausanne.st-amedee@cath-vd.ch

Di 12 septembre 10h30 Messe d’envoi des catéchismes, à Bellevaux
(MESSE DES FAMILLES)

Sa 2 octobre Kermesse paroissiale, à Bellevaux. Votre participation
active est la bienvenue ! (Messe à 17h30 à Bellevaux)

Di 3 octobre Kermesse paroissiale, à Bellevaux. Votre participation
active est la bienvenue ! (MESSE DES FAMILLES à 10h30)

Di 31 octobre 10h30 Messe solennelle de la Toussaint, à Bellevaux
Ma 2 novembre 19h30 Messe en commémoration de tous les fidèles défunts

de la paroisse, à Bellevaux
Di 7 novembre 09h30 Messe avec la communauté protestante de la région

ouverte à chaque famille chrétienne, à Froideville.
Dès 10h30 Brunch et fête, à Froideville (sur inscription)

Sa 13 novembre 14h00 Temps Fort de catéchisme en UP, à Bellevaux, suivi
d’une Messe à 17h00

Sa 27 novembre 18h00 Messe à la cathédrale de Lausanne , à confirmer
Ve 24 décembre 17h30 MESSE DES FAMILLES et crèche vivante, au

Centre œcuménique de Cugy
Ve 24 décembre 24h00 Messe de Minuit, à Bellevaux
Sa 1er janvier 10h30 Messe du Nouvel An, à Bellevaux
Di 23 janvier 10h30 MESSE DES FAMILLES, à Bellevaux
Me 2 février 12h00 Messe des Cendres et partage d’un bol de riz pour les



Horaire des messes

MESSES DOMINICALES DEUXIÈME SEMESTRE 2021 À ST-AMÉDÉE

MESSES TOUS LES DIMANCHES À BELLEVAUX À 10H30
MESSES DU SAMEDI SOIR À 17H30 :

* En alternance, centre œcuménique (CO) de Froideville (1er samedi du mois) ; Centre
œcuménique de Cugy (CO) (2ème et 4ème) ; Bellevaux (3ème et 5ème). Consulter l’affiche des
messes dominicales pour les dates précises ou www.cath-vd.ch.
** Lors des vendredis bibliques avec Bernard Livio: 8 octobre, 5 novembre, 10 décembre, 14
janvier, 11 février, 11 mars, 13 mai, 17 juin.
*** Célébration œcuménique le 1er mardi du mois (sauf vacances scolaires en été), messe

tous les autres mardis.

Horaire des
Messes

Paroisse Notre-Dame de
Lausanne

Paroisse catholique de
Saint-Amédée

Paroisse Saint-Esprit Paroisse Saint-André

Samedi 9h/18h/
20h en portugais 17h30* 18h 17h

Dimanche
9h/10h30/

12h en italien/
17h/20h

10h30 10h30

Lundi 9h/12h20 / 18h20
Mardi 9h/12h20/ 18h20 9h 9h***
Mercredi 9h/12h20/ 18h20 9h
Jeudi 9h/12h20/ 18h20 9h 9h 17h
Vendredi 9h/12h20/ 18h20 9h**

CO FROIDEVILLE CO CUGY BELLEVAUX

(1er samedi) (2ème et 4ème samedi) (3ème et 5ème samedi)
4 septembre 11 et 25 septembre 18 septembre

- 9 et 23 octobre 2, 16 et 30 octobre
Dimanche 7 novembre 13 novembre 20 novembre

4 décembre 11 décembre 18 décembre
8 et 22 janvier 15 et 29 janvier

Di 31 octobre : 10h30 messe solennelle de la Toussaint, à Bellevaux
Ma 2 novembre : 19h30 messe en commémoration de tous les fidèles défunts
Sa 27 novembre : 18h00 messe à la Cathédrale de Lausanne (pas de messe à Cugy)
Ve 24 décembre : 17h30 messe des familles et crèche vivante au C.O., à Cugy

24h00 messe de la Nuit de Noël, à Bellevaux
Sa 25 décembre : 10h30 messe du jour de Noël, à Bellevaux
Sa 1er janvier : 10h30 messe du Nouvel An


