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

INVITATION
La curé Christine et son époux Lionel vous invitent le

vendredi 23 février à 18h

chez eux (av. d’Ouchy 60, 1006 Lausanne).
Ce sera un moment fraternel d’amitié et aussi une
occasion de partager nos idées pour l’avenir de la
paroisse. Un dîner simple sera servi et vous êtes
invités à apporter une boisson ou un dessert.
Chers frères et sœurs en Christ,
En écrivant ce message pendant la semaine de
prière pour l’unité Chrétienne je me rends compte
de l’importance de cette unité pour le bien-être de
l’Eglise et pour son épanouissement et sa mission :
Certes, nous sommes une petite communauté
d’église mais nous avons un rôle à jouer qui n’est
pas négligeable surtout que nous montrons dans
notre communion avec les anglicanes un signe fort
d’unité dans la diversité et la diversité dans l’unité.
Mais au sein de notre paroisse Catholique
Chrétienne, cette unité intime qui nous est donnée
par le Christ est la source de notre énergie, notre
inspiration pour l’avenir et notre vie de prière, car
nous sommes unis par le Baptême dans la puissance
de l’Esprit. C’est l’Esprit Saint qui nous habite et qui
agit en nous. Nous nous réunissons une fois par
mois pour célébrer la Sainte Eucharistie et pour
partager un moment de fraternité autour d’un
verre. Pendant la saison de l’Avent quelques-uns
parmi nous se sont réunis pour réfléchir et méditer
sur des textes Bibliques. C’était également une
opportunité de nous connaitre beaucoup mieux. En
février mon mari, Lionel et moi, vous invitons tous
pour un repas simple chez nous (voir encadré). Je
vous invite à venir nombreux afin de lier les amitiés,
accueillir des nouveaux et réfléchir ensemble sur
l’avenir de la Paroisse. Quelles sont vos rêves pour
l’Eglise ?

Comment pouvons-nous discerner le désir de Dieu
pour nous ? Comment pouvons-nous mieux vivre
l’unité entre nous et avec les autres ? Comment
grandir en louange et dans la prière ? Comment
encourager le ministère de chacun/e ? Comment
financer nos projets ? Je propose que le temps du
Carême soit un temps de prière pour la vie et la
mission de la Paroisse. Il est certain que la Paroisse
a besoin de chacun et chacune afin d’être le corps
du Christ en ce lieu.
Pendant la Semaine Sainte il y aura également des
occasions de prier ensemble et de vivre pleinement
ce temps essentiel et profond. La vie, la passion, la
mort et la résurrection du Christ notre Sauveur sont
la fondation de notre foi, de notre vie de baptisés et
de notre unité en lui.
Alors, unie avec vous et avec le Christ dans l’Esprit
je vous assure de mes prières pour vous et pour la
vie de la Paroisse.
Votre Curé Christine

AGENDA
DATE

HEURE

24 février 2019

17h00

4ème dimanche du mois : Messe à Ste Marie du Servan, suivie d'un apéro

6 mars 2019

19h00

Mercredi des cendres à Ste Marie du Servan

24 mars 2019

17h00
18h15

4ème dimanche du mois : Messe à Ste Marie du Servan, suivie d'un apéro et de
l’Assemblée générale annuelle
(vous trouverez l’ordre du jour dans PRESENCE, ainsi que sur notre site internet)

14 avril 2019

10h30

Dimanche des Rameaux à Christ Church avec nos frères et sœurs anglicans

18 avril 2019

19h00

Jeudi Saint - Eucharistie avec lavement des pieds à Christ Church

CELEBRATION / LIEU

19 avril 2019

12h-14h

Vendredi Saint avec les Anglicans à Christ Church. Un temps de réflexion, silence,
musique, lectures et prières. Vous êtes invités à venir pour toute la célébration ou
seulement pour le temps qui vous convient. La vénération de la Croix aura lieu durant
la 2ème heure.

20 avril 2019

18h00

Samedi Saint – Nous restons près de la tombe. Un temps de méditation et de prière à
Christ Church

28 avril 2019

17h

4ème dimanche du mois : Messe de Pâques à Ste Marie du Servan, suivie d'un apéro

CATECHISME : Pour tout renseignement : info@catholique-chretienne.ch
CECCV
Dans le cadre des célébrations œcuméniques de la Parole, la Journée mondiale de
Prière des femmes a lieu le 22 février à 18h30 à l’Eglise catholique de Saint-Etienne à
Lausanne. Une célébration œcuménique de la Parole avec Jeunesse en Mission (JEM)
se déroulera le dimanche 5 mai à 18h à la cathédrale de Lausanne.

Semaine de prière pour l’Unité Chrétienne
des Eglises sous-gare de Lausanne
Une célébration œcuménique a eu lieu le 20 janvier à
Christ Church. Les ministres sur la photo (d.g.à.d.) :
Angela Fall, lectrice Eglise Anglicane
Sarah Böhm-Abersold. Prêtre Catholique Chrétienne
Patrick Maeder, Pasteur Eglise Adventiste
Christine Bloomfield, Revd Eglise Catholique Chrétienne
et Anglicane

Père Vincent Roos, Eglise Catholique Romaine du Sacré Cœur
Jean Marie Thévoz, Pasteur Eglise Evangélique Réformée
Vaudoise (EERV)

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

