
AGENDA 

Di, 25.09.2016 17h00 Messe en présence de notre Evêque
 suivie d'un apéro

Di, 23.10.2016 17h00 

 
Messe suivi

Di, 27.11.2016 17h00 Messe suivi

Di, 25.12.2016 17h00 Messe suivi

 
 
 
 
 
P 

CATECHISME 

A partir de septembre 2016, il y aura des changements pour 

serez informés ultérieurement via notre site internet et dans VIVRE

formule. 

Pour tout renseignement, merci de contacter:   

E.Eichele : 079 278 16 70  -  info@catholique-chretienne.ch  

 

Nous vous remercions du fond du cœur de votre générosité!

Vous pouvez faire vos dons sur le n° CCP suivant:10
Paroisse catholique chrétienne de Lausanne et sa diaspora

 

 

... et n'oubliez pas de nous rendre visite sur :

www.catholique-chr

 

 

en présence de notre Evêque 
d'un apéro festif 

suivie d'un apéro 

suivie d'un apéro 

suivie d'un apéro 

il y aura des changements pour le catéchisme. Vous 

et dans VIVRE de la nouvelle 

 
 
 
 
 

Nous vous remercions du fond du cœur de votre générosité! 

Vous pouvez faire vos dons sur le n° CCP suivant:10-4285-8 
Paroisse catholique chrétienne de Lausanne et sa diaspora 

de nous rendre visite sur : 

chretienne.ch 

 AU REVOIR ET MERCI

Notre très chère Adèle Kelham va nous quitter fin octobre 

“retraite”, qu'elle a bien méritée !  

Sa spiritualité, son sourire communicatif
humour et surtout son engagement 
dernières années vont énormément
 
Nous la remercions de tout cœur pour 
souhaitons de bien pouvoir profiter
devant elle ! 
 
 

 

 

 

 

MERCI INFINIMENT ! 
 

chère Adèle Kelham va nous quitter fin octobre - elle part à la 

communicatif, son souci de chacun.e, son 
humour et surtout son engagement pour notre paroisse durant ces 5 

énormément nous manquer! 

Nous la remercions de tout cœur pour son enrichissante collaboration et lui 
profiter de toutes les années qu'elle a encore 

 



 

SORTIE PAROISSIALE 
 

Le 3 juillet, plusieurs paroissiens de Lausanne se sont rendus à Berne suite 
à l’invitation de notre ancien curé Christoph Schuler pour célébrer 
ensemble la fête patronale de St Pierre et St Paul. 

Après une messe festive, nous avons pu savourer un bon repas convivial, 
préparé par des paroissiens de la paroisse de Soleure.  

 
 

 
 

 
 
Vous trouverez plus de photos sur notre site internet à l'adresse suivante: 

 
https://catholiquechretienne.wordpress.com/2016/07/21/fete-patronale-de-st-pierre-et-st-paul/ 

 
 

 

NAGASAKI, PERLE DE BEAUTÉ ET DE PAIX 

de Monique Bassin 

Nagasaki, c’est le port où le Japon s’est ouvert au monde. Chargée 

d’histoire, cette ville tout en collines baigne dans une atmosphère 

multiculturelle et chaleureuse. Elle nous a séduits par la joyeuse cordialité 

de ses habitants, sa cuisine et ses quartiers aux inspirations multiples, 

reliés par un tramway. A l’arrêt Matsuyamachi, se trouve la cathédrale 

catholique romaine d’Urakami. Ses cloches ont été évoquées par le 

Professeur Nagai, survivant de la deuxième bombe atomique. Il y a fait 

planter 1'000 cerisiers, qui lancent un message de paix, tandis que le port 

et un long pont lancent un appel au large, entre terre et ciel. 

 

 
 

(c) photo Monique Bassin 

 
 

Vous trouverez tout l'article sur notre site internet à l'adresse suivante: 
 

www.catholiquechretienne.wordpress.com au format pdf 

 


