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Invitation à l'assemblée générale 

NOUVELLES 

Journée Romande à Genève le 10 mai 2018 
Dès 9h accueil Café Croissant, suivi de la messe à 
10h à St Germain. Ensuite, apéro et repas (CHF 
20.- par personne). A 14h30 visite guidée du 
Musée d'Ethnographie de Genève. 
Inscription jusqu'au 2 mai auprès de 
bernard.boulens@catholique-chretine.ch 

Quand on tourne vers lui les regards, 
on est rayonnant de joie. 

Psaume 34:6 

le 24 juin 2018 à 18h, 
après la messe 

 dans la chapelle Ste Marie du Servan,  
Chemin Eugène Grasset – 1006 Lausanne 

1. Accueil avec recueillement et prière
2. Procès verbal de l’AG 2017
3. Rapport du Curé (Rolf)
4. Rapport du Président
5. Rapport du Trésorier
6. Rapport des vérificateurs
7. Budget 2018
8. Élections: Vérificateurs  suppléant
9. Catéchisme
10. Projets
11. Divers
12. Prière

A l'issue de l'assemblée générale - apéritif convivial ! 

. 

Le PV de l'assemblée générale du 26.03.2017  
est disponible sous format pdf sur notre site:  

https://catholiquechretienne.wordpress.com



 

AGENDA 
 

 

CATECHISME 
Avant les messes à 15h à Christ Church Lausanne.  

Pour tout renseignement, merci d'envoyer un courriel à info@catholique-chretienne.ch  
 

L'EVANGILE A LA MAISON 
 

 
 
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 

DATE HEURE CELEBRATION / LIEU 

10 mai 2018  Journée Romande à Genève 

27 mai 2018 17h00 Messe à Ste Marie du Servan, suivie d'un apéro 

24 juin 2018 
17h00 

18h00 
Messe à Ste Marie du Servan, suivie de 

L'Assemblée générale 

Juillet/Août  PAS DE MESSES - VACANCES 

 

 
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  
 

 

Vous souhaitez publier quelque chose dans VIVRE? N'hésitez pas de nous envoyer vos 
propositions à info@catholique-chretienne.ch en mentionnant "PROCHAIN VIVRE". 

Le délai de rédaction pour le VIVRE  août/sept/oct 2018 est le 09.07.18 à 16h 
 

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

www.catholique-chretienne.ch 

Notre jeune paroissienne, Arthéna Savaux, était élue à 

l'unanimité au comité central de la jeunesse catholique 

chrétienne Suisse. 

Le ressort médias/communications lui a été attribué. 

Etant bilingue allemand/français, elle fera également le 

lien entre les jeunes catholiques chrétiens de la Suisse 

alémanique et la Romandie. 

Nous lui souhaitons plein de succès pour cette nouvelle 

expérience. 


