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C’EST LA FETE ! 
DIMANCHE, 27 OCTOBRE 2019 

Une petite fête sera organisée à l’issue de notre messe 
pour Wesley qui a été confirmé le 16 juin à Genève et 
Jonathan qui a reçu la première communion le 24 juin 
à Neuchâtel. 
 
Vous trouverez quelques photos au recto ainsi que sur 
notre site internet www.catholique-chretienne.ch 

Pour nous aider à vivre dans cette amitié si précieuse 
nous pouvons nous rappeler que nous sommes des 
amis de Dieu et des amis du Christ.  C’est parfois 
difficile pour nous de croire cette bonne nouvelle, 
mais Jésus dit clairement que  
c’est une réalité «je ne vous appelle plus serviteurs, 
je vous appelle amis » (Jean 15.15). Dieu désire que 
nous soyons ses amis. Il ne veut pas notre servitude 
mais notre amitié. Parfois Dieu peut paraitre distant 
mais nous sommes invités à être proches de lui dans 
une relation par le Christ qui se tient à la porte et 
frappe, attendant que nous ouvrons à lui dans la 
confiance (Apocalypse 3.20). C’est Dieu qui nous 
aime le premier (Jean 4.19) et qui désire notre amitié 
en retour. C’est le désir profond de Dieu de passer 
du temps avec nous et d’écouter nos questions, nos 
peurs, nos joies.  Une relation proche demande de 
l’entraînement car les bénédictions de l’amitié ne 
viennent pas automatiquement. Il faut persévérer 
dans la présence intime de Dieu, pour que l’amitié 
s’épanouisse. Pour nous aider, rappelons-nous que 
le Christ s’est fait chair afin de partager notre vie 
humaine et d’être tout proche de nous en tant 
qu’ami. Rappelons-nous qu’il s’est donné pour nous 
et que ceci est la marque de la parfaite amitié « Nul 
n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de 
sa vie pour ses amis. » (Jean 15.13). 
Vivant dans l’amitié avec notre Seigneur et dans 
l’amitié des uns avec des autres, dans notre paroisse, 
dans notre ville, dans notre monde. 

 
Votre Curé et amie, Christine 

 

Chères amies, chers amis, 
 

Je vous écris pendant ces mois plus tranquilles de l’été où la 
vie ralentit et nous avons peut-être plus de temps 
d’apprécier la nature, les longues soirées et un rythme de vie 
qui laisse de l’espace au repos, à la réflexion et à la prière.  
Nous avons besoin de ce temps où nous pouvons nous 
retirer au moins un peu du monde qui fonctionne à une 
vitesse éclair. C’est un temps pendant lequel j’aime regarder 
en arrière et me rendre compte de toutes les bénédictions 
que Dieu m’a données depuis mon arrivée il y a un an déjà.  
Ce temps de recul nous permet aussi de reprendre avec plus 
de forces et d’espérance. 
Une des choses pour lesquelles je rends grâce à Dieu est le 
nombre d’amis que j’ai fait depuis mon arrivée, dont vous 
faites partie. 
L’amitié n’est pas toujours une chose facile à vivre mais nous 
ne pouvons pas vivre sans les uns et les autres. Nous avons 
besoin de former des relations de confiance et de partage 
dans lesquelles nous pouvons même montrer notre 
vulnérabilité.  
Dans la Bible, l’amitié est reconnue comme une relation de 
confiance mutuelle et de convivialité. Dans le livre du 
Deutéronome nous lisons qu’un ami est celui que nous 
aimons comme nous- même. L’affection et le dévouement 
entre David et Jonathan est très forte et étonne ceux qui les 
entourent. Dans les livres de Sagesse les relations d’amitié 
sont comprises comme fidèles et solides. Nous voyons que 
l’amitié n’est pas toujours à la hauteur quand les trois amis 
de Job ne sont pas capables de lui offrir une sympathie et 
une amitié sincère. Nous ne pouvons pas vivre sans l’amitié 
fidèle des autres.  



AGENDA 
 

 

Vacances	Christine	Bloomfield	 :	du	5	au	25	août	2019.	En	cas	d’urgence,	vous	pouvez	vous	adresser	à	
eveline@eichele.ch	ou	079	278	16	70	(répondeur).	
CATECHISME : Pour	tout	renseignement	:	info@catholique-chretienne.ch		
	
	
 
 
       
 
 
 
 
 
 

	

	

 
UNITE ET RECONNAISSANCE 
 

Nous	sommes	membres	de	la	Fédération	des	Eglises	dans	le	Canton	de	Vaud,	signataires	de	l’Accord	de	Bonn	de	1931	
entre	les	Eglises	Catholique	Chrétienne	et	Anglicane	(FACCV).	Cette	fédération	date	de	2017.	Elle	permet	de	montrer	et	
de	vivre	la	communion	complète	entre	ses	églises	comme	témoignage	visible	de	l’unité	chrétienne.	Notre	contribution	
œcuménique	et	interreligieuse	cantonale	se	fait	à	travers	la	Fédération	où		nous	sommes	représentés	de	manière	égale	
avec	les	anglicans.	Nous	sommes	représentés	au	CECCV,	la	Plateforme	interreligieuses	et	l’Arzillier.		
	

Nos	Eglises,	à	travers	la	FACCV,	ont	demandé	la	reconnaissance	dans	le	Canton	de	Vaud	,	ce	qui	nous	donnera		certains	
avantages,	notamment	de	recevoir	les	noms	des	nouveaux	arrivés	dans	le	canton	de	Vaud	qui	s’inscrivent	en	tant	que	
Catholique	Chrétiens	et	de	pouvoir	contribuer	à	l’aumônerie	des	prisons	et	des	hôpitaux	et	à	la	vie	du	Canton.		Nous	
avons	effectué	un	travail	avec	nos	partenaires	anglicans	afin	de	répondre	aux	questions	du	Canton	concernant	l’histoire	
et	l’organisation	de	nos	Eglises	et	notre	contribution	positive	dans	le	Canton.	D’autre	part	l’UNIL	offre	une	formation	
«	Communautés	religieuses,	pluralisme	et	enjeux	de	société	»	Nous	sommes	invités	à	y	participer.	Plus	d’information	
sur	:	https://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/communautes-religieuses-pluralisme-enjeux-societe/	
	

D’autre	part	il	y	aura	la	confirmation	de	huit	jeunes	et	adultes	en	l’Eglise	Anglicane	de	Lausanne	le	18	janvier.	Je	suis	
heureuse	de	vous	annoncer	que	l’Evêque	Anglican	Right	Reverend	Robert	Innes	et	l’Evêque	Catholique	Chrétien	Harald	
Rein	célébreront	ensemble	en	ce	grand	jour.	Ceci	sera	un	beau	témoignage	visible,	non	seulement	pour	nous	mais	aussi	
pour	la	ville	de	Lausanne	et	le	Canton.	Je	vous	invite	à	mettre	cette	date	dans	vos	agendas	!	
Notre	contribution	œcuménique	se	manifeste	aussi	par	le	travail	en	commun	avec	les	Eglises	sous	gare	(semaine	de	
prière	pour	l’unité	Chrétienne	et	soupes	de	Carême)	mais	aussi	à	travers	le	témoignage	de	chacune	et	de	chacun	dans	
nos	investissements	individuels	dans	notre	lieu	de	travail	et	ailleurs.	En	n’oubliant	surtout	pas	notre	travail	d’unité	
entre	nos	propres	églises	dans	la	Suisse	Romande.	
	

Cela	fait	beaucoup	pour	une	petite	paroisse	comme	la	nôtre	alors	je	vous	invite	à	prier	pour	cette	unité	visible	et	pour	
notre	contribution	et	surtout	pour	l‘amitié	en	Christ	qui	nous	unit	et	nous	fait	vivre	dans	la	promesse	du	Royaume.	
	

Curé	Christine		

DATE HEURE CELEBRATION / LIEU 

Août 2019  ATTENTION, PAS DE MESSES - VACANCES 

22 sept 2019 17h00 4ème dimanche du mois : Messe à Ste Marie du Servan, suivie d'un apéro 

27 oct 2019 17h00 4ème dimanche du mois : Messe à Ste Marie du Servan, suivie d'une petite fête 

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		

 

 

      

 Confirmation de Wesley     1ère communion de Jonathan 

 


