
Paroisse cath.chret., c/o G.Savaux, Fossés 5, 1110 Morges 

 
. 
. 
. 
. 
. 

 

 

           

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSAUME 84: 9-13 

9J’écoute : que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, 
c'est la paix pour son peuple et ses fidèles; 
10 Son salut est proche de ceux qui le craignent, et 
la gloire habitera notre terre. 
11 Amour et vérité se rencontrent, justice et paix 
s'embrassent; 
12 La vérité germera de la terre et du ciel se 
penchera la justice. 
13 Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre 
donnera son fruit. 

 

 

 

 

 
 

 

 En effet, la communion totale entre nos Eglises 

nous permet de vivre des moments forts ensemble. 
 

En tant que votre curé  je suis disponible pour 

répondre à vos  questions ou à vos besoins 

pastoraux urgents à tout moment. N’hésitez pas à 

me contacter au 021 312 65 63 ou par email  

christchurchoffice@bluewin.ch   
 

Je vous souhaite un temps de l’Avent riche en 

espérance et un Noël béni. Regardons vers l’avenir 

avec confiance et joie en cherchant ensemble la 

volonté du Seigneur pour cette paroisse de 

Lausanne et sa diaspora.  
 

Je vous salue bien chaleureusement au nom du 

Seigneur, 

 

 

Révérende  Christine Bloomfield 

Chers frères et sœurs en Christ, 
 

Je me réjouis d’être ici parmi vous depuis 

septembre, de célébrer le Seigneur ensemble et de 

commencer à nous connaître.  
 

Le Dimanche 25 novembre nous aurons la joie 

d’accueillir l’Evêque Harald Rein à l’occasion de mon 

installation en la Chapelle de Sainte Marie du Servan 

à 17h00. Venez nombreux pour marquer le début de 

notre ministère ensemble. 
 

Dans quelques temps nous rentrons dans le temps 

de  l’Avent. Je vous propose deux occasions de nous 

réunir afin de vivre le plus pleinement possible ce 

temps précieux d’attente et d’anticipation. Nous 

avons prévu les mardis 4 et 18 décembre à 18h30 à 

19h30 chez moi, avenue d’Ouchy  60 (6ième étage), 

1006 Lausanne. Je vous propose un temps de 

méditation sur les textes de l’Avent avec la Lectio 

Divina. 
 

Le 15 décembre nous irons à la Chaux-de-Fonds afin 

de célébrer l’Eucharistie préparée par des jeunes     

à 17h00. C’est une bonne occasion de se réunir avec 

la Paroisse de Neuchâtel. Cette célébration 

remplacera notre Eucharistie du 16 décembre. La 

paroisse de Christ Church vous invite 

chaleureusement à vous joindre à eux pour les 

Messes de Noël le 24 décembre à 23h00 et le 25 

décembre à 10h30.  

 

mailto:christchurchoffice@bluewin.ch


AGENDA 

 

 

CATECHISME : Pour tout renseignement : 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 

25 novembre 2018 17h Messe d'installation de Christine avec notre Evêque Harald Rein, suivie d’un apéro dînatoire 

3 + 18 décembre 2018 18h30 
4 + 18 décembre 18 18h30 Lectio Divina avec texte de l’Avent,  

chez Ch. Bloomfield, Av. d’Ouchy 60 à Lausanne 

15 décembre 2018 17h 

Messe de Noël à La Chaux-de-Fonds, avec saynète de Noël préparée par les enfants du KT 
Pas de messe de Noël à Lausanne. Vous êtes cordialement invités à rejoindre nos amis 

anglicans le 24 à 23h et 25 décembre a 10h30 à Christ Church 

27 janvier 2019 17h 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  fev/mars/avril 2019 est le 12.01.19 à 16h 
 

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

www.catholique-chretienne.ch 

Harmonium 

Lors de notre dernière messe en septembre, notre 

harmonium a rendu l'âme. Notre organiste avait beau  

essayer de jouer - aucun son ne sortait de l'instrument. 

Nous avons donc cherché une solution et avons trouvé 

un harmonium d'occasion. Ensemble avec David et Sue - 

nos amis anglicans - nous nous sommes rendus près de 

Lyss dans le canton de Berne pour aller chercher 

l'harmonium. Par contre, il a besoin de quelques 

restaurations. Nous avons la chance que David puisse 

s'en charger. Bien sûr ceci a un certain coût et nous 

avons besoin de votre soutien financier ! 

 

Vous pouvez suivre l'évolution de la restauration sur 

notre site internet www.catholiqu-chretienne.ch. 

 

 


