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          Nouveau Curé 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSAUME 23 : 1-3 

1L’Eternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. 
2 Il me fait reposer dans de verts pâturages ; Il me 
mène le long des eaux tranquilles. Il restaure mon 
âme. 
3 Il me conduite dans des sentiers de justice, pour 
l'Amour de son nom. 

 
 

 

 

 

 
 

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

Nous sommes ravis de vous informer que, sous réserve 
de l'achèvement de toutes les formalités nécessaires 
chez nos amis anglicans, le nouvel aumônier de Christ 
Church sera la Révérende Christine Bloomfield.  
 

Après presque deux ans sans présence d'un prêtre fixe, 
la paroisse de Lausanne aura ainsi de nouveau un curé 
pour assurer les messes mensuelles. 
 

Beaucoup d’entre vous connaissent déjà Christine et son 
mari Lionel, qui ont été avec nous plusieurs fois au cours 
des dernières années ; et il y a déjà une relation 
chaleureuse d'affection et de respect pour tout ce qu'ils 
ont fait avec nous par le passé. 
 

Nous nous appuierons sur cette relation dans les mois et 
les années à venir et chercherons le soutien de tous 
pour aider Christine dans son nouveau poste. Il s'agit 
d'un poste à temps partiel dans la prestation de services 
le dimanche ainsi que pendant trois jours de travail, qui 
seront répartis entre les anglicans de Christ Church et 
notre paroisse. 
 

Christine Bloomfield sera officiellement installée chez les 
anglicans le 9 septembre à 10h30 à Christ Church. 
L'installation en notre Chapelle Ste Marie du Servan sera 
faite par notre Evêque Harald Rein le 25 novembre lors 
de notre messe à 17h, suivi d'un apéro convivial. Merci 
aussi de consulter notre site internet en temps voulu. 
 

En annexe, vous trouverez un message de Christine. 



 
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 

Août  PAS DE MESSE 

9 septembre 10h30 Installation Rvd Christine Bloomfield chez les anglicans à 
Christ Church, Lausanne 

23 septembre 17h00 Messe à Ste Marie du Servan, suivie d'un apéro 

28 octobre  Messe à Ste Marie du Servan, suivie d'un apéro 

 

 
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 nov/déc/jan 2018 est le 12.10.18 à 16h 
 

... et n'oubliez pas de nous rendre visite sur : 
www.catholique-chretienne.ch 

Messe du Pape à Genève, le 21 juin 2018 

Notre	paroisse	à	eu	la	possibilité	et	le	grand	plaisir	
d'assister	à	la	Célébration	avec	le	pape	François	à	
Genève.	Notre	président	et	une	membre	du	conseil	de	
paroisse	se	sont	donc	rendu	à	Palexpo	pour	vivre	ce	
moment	exceptionnel.	

Plus	de	40'000	chrétiens	de	toutes	confessions	ont	prié	
ensemble	et	le	sentiment	d'union	était	très	fort.		

	

	


