AGENDA
Je, 2 novembre
Christ Church Lausanne

19h30
22h00

Catholique-chrétien - connaître pour en parler
L’ecclésiologie
avec Adrian Suter

Di, 5 novembre
Cathédrale Lausanne

18h00

Prière de Taizé
avec le frère Alois

Je, 16 novembre
Christ Church Lausanne

19h30
22h00

Catholique-chrétien - connaître pour en parler
La structure de l’Église catholique
chrétienne et son fonctionnement
avec Jean Lanoy

Di, 26 novembre
Chapelle Ste Marie du Servan

17h00

Messe suivie d'un apéro convivial

Je, 30 novembre
Christ Church Lausanne

19h30
22h00

Catholique-chrétien - connaître pour en parler
L’œcuménisme
avec Nassouh Toutoungi

Sa, 16 décembre
Christ Church Lausanne

17h00

Messe de Noël suivie d'un apéro convivial

Di, 28 janvier 2018
Chapelle Ste Marie du Servan

17h00

Messe suivie d'un apéro convivial

Cheminer
Au-delà de soi
Déchiffrer
L'empreinte de ses pas
Contempler
Le mystère de la foi
Marcher
En quête de quoi ?
Ecouter
La réponse viendra
Prier
Le reste attendra

P

CATECHISME
Avant les messes du 26 novembre et 16 décembre à 15h à Christ Church Lausanne.
Pour tout renseignement, merci de contacter : E. Eichele : 079 278 16 70 - info@catholique-chretienne.ch

L'EVANGILE A LA MAISON
Pour plus d'informations concernant la prochaine
date et/ou s'inscrire, merci de contacter directement
Daniel Pône par mail : daniel.pone@bluewin.ch ou
par téléphone : 079 449 16 88
BIENVENUE A TOUTES ET TOUS

"Partage autour des galates et des philippiens" - Groupe d’étude biblique

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

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

www.catholique-chretienne.ch

Partir
Vers l'horizon de lumière
Lire
Les messages qui espèrent
Saisir
Ses mots flottants dans les airs
Venir
Au cœur du redoutable hiver
Réfléchir
Dans la quiétude de
l'éphémère
Finir
Simplement par une prière

NOUS VOUS SOUHAITONS UN TEMPS PAISIBLE ET SEREIN
POUR ACCUEILLIR LE CHRIST !
ATTENTION : LA MESSE DE NOËL A LIEU LE SAMEDI 16 DECEMBRE !

L'HISTOIRE DE NOTRE PAROISSE

L'HISTOIRE DE NOTRE PAROISSE

L’histoire de la paroisse de Lausanne est plutôt singulière.
Il y a maintenant plus de 100 ans que des
suisses allemands immigrés en terre
vaudoise ont fondé cette paroisse. Après de
nombreuses années – vers 1980 – l’activité
de la paroisse s’est peu à peu éteinte et
finalement, il ne restait plus que le curé et sa
famille qui assistaient aux célébrations…
Suite à la venue d’une nouvelle paroissienne,
cette dernière s’est étonnée que plus
personne ne venait aux messes, qui
ressemblaient d’ailleurs plutôt à une célébration orthodoxe que catholiquechrétienne ! Peu après, elle a discuté de cette curiosité avec l’Evêque lors de la
rencontre francophone des paroisses catholiques-chrétiennes de suisse romande et
les vieux-catholiques français. C’est là qu’elle a appris qu’il fallait écrire une lettre au
nom de la paroisse à l’Evêque afin que ce dernier puisse intervenir.
Dès lors, plusieurs ecclésiastiques étaient au courant de la situation et durant la
conférence pastorale, ce sujet fût mis à l’ordre du jour. Et c’est là que tout a basculé,
avant même d’avoir écrit la lettre à l’Evêque : le curé de la paroisse de Lausanne a
quitté la conférence et démissionné de son mandat. Du coup, la paroisse de
Lausanne se retrouvait sans curé !

Mais cette paroissienne tenait vraiment à faire
renaître la paroisse et a tout mis en œuvre pour y
arriver. Elle contactait des curés romands afin qu’une
fois par mois une messe catholique-chrétienne
puisse avoir lieu. Peu à peu, les paroissiens sont
revenus et la paroisse de Lausanne pouvait compter
entre 10 et 15 participants à chaque célébration.
Actuellement, la communauté compte environ 120
ménages et 4 catéchumènes suivent régulièrement
le catéchisme chaque mois avant la messe. Les 2
garçons les plus âgés remplissent la fonction
d’enfants de chœur.

Aujourd’hui, la paroisse de Lausanne vit pleinement. Elle est co-fondatrice de la
CECCV*, elle participe activement à divers événements œcuméniques, elle sait et
a su tisser des liens, notamment avec les Anglicans de Lausanne, elle organise et
co-organise des manifestations (journée romande, sorties paroissiales, camps
romands, nuit des Églises, journée mondiale de prière, etc.).
Petite oui mais non, la paroisse « rayonne » aujourd’hui, au point d’avoir été
contactée à deux reprises par la radio RSR2 pour une messe radiodiffusée en direct
– un événement considérable vu la taille de la communauté !
On voit dès lors que l’engagement n’est pas synonyme de grandeur…
*Communauté des Eglises Chrétiennes dans le Canton de Vaud

