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COLLECTE POUR PRESENCE 
 

Vous recevez mensuellement le journal Présence, afin d’être 
informé des activités et des nouvelles des paroisses en 
Suisse Romande. 
 

Pour poursuivre et garantir la distribution de ce mensuel, 
nous nous appuyons essentiellement sur les cotisations 
versées par nos paroissiens. C’est pourquoi, nous nous 
permettons de vous joindre un BV pour votre contribution 
en faveur de Présence. 
 

L’abonnement annuel est fixé à CHF 50.- et nous sommes 
persuadés que vous mesurez l’enjeu que représente pour 
notre Eglise votre versement. 
 

Nous vous remercions d’avance de votre geste ! 
 

Avec nos fraternelles salutations. 
 

Le Conseil de paroisse 

 
 
que le soleil est quand même là. C’est comme une 
promesse qui dort dans la terre et dort dans nos 
cœurs et comme la promesse de Dieu avec nous, 
Emmanuel. 
 

Nous voyons cette promesse nulle part mieux que 
dans le temps de l’Avent à travers l’histoire de 
Marie, de Joseph, d’Elizabeth et du prophète Isaïe. 
Nous pouvons nous sentir découragés par le 
réchauffement de la planète et la disparition des 
espèces. Nous pouvons nous sentir sans pouvoir face 
aux troubles au Moyen Orient, nous pouvons nous 
sentir inutiles face au trafic des êtres humains qui 
laisse souffrir et même mourir des gens désespérés. 
Nous pouvons nous sentir impuissants face aux 
tyrans politiques dans le monde mais aussi face à nos 
propres ombres. Et pourtant, nous sommes un 
peuple d’espérance et nous savons que la lumière, la 
paix et la justice viendront avec le Seigneur Jésus, 
Dieu avec nous. 

Afin de vivre un peu ce temps ensemble je vous 
invite le samedi 14 décembre à 17h30 chez moi à 
prier sur deux textes de l’Avent.  
Je vous salue dans la paix du Christ,  

Votre Curé et amie, Christine 
 

Chères amies, chers amis dans le Christ,  
 

Je vous écris juste après la célébration du 27 octobre où nous 
avons fêté Jonathan et Wesley suite à leur première 
communion et confirmation. C’était une grande joie de vous 
voir si nombreux et de sentir une belle ambiance de 
fraternité. Geneviève Savaux écrira un article pour Présence 
et publiera des photos. Nous gardons nos jeunes dans nos 
prières et les encourageons sur leur route.  
 

Depuis quelques mois, nous avons le plaisir d’accueillir 
Mazin Astefan parmi nous avec sa compagne Diane. Ils sont 
tous deux ministres des Eglises et ont beaucoup à nous offrir. 
Apprenons à les connaître en les accueillant 
chaleureusement !  
 

Nous allons bientôt entrer dans le temps de l’Avent et 
ensuite de Noël ! Oui nous allons bientôt voir les décorations 
de Noël partout et une multitude de choses à acheter dans 
les magasins. Il y aura des repas à mijoter et des grandes 
fêtes à préparer et enfin la lumière du monde sera là. Mais 
avant cela Dieu nous donne un temps d’attente ; un temps 
pour contempler.  
 

Où est la lumière en ces temps tourmentés ? Aujourd’hui, 
mardi, il fait bien sombre. Le soleil ne perce pas les nuages 
bas qui recouvrent la terre et l’enveloppent dans une 
grisaille humide. Les couleurs sont ternes, les feuilles 
tombent et le lac est gris et froid. Et pourtant, nous savons  



AGENDA 
 

 

CATECHISME : Pour	tout	renseignement	:	info@catholique-chretienne.ch		
	
	
COLLECTE DE L'AVENT 2019 
 

Un	vent	nouveau	dans	le	cours	de	religion	

Le	cours	de	religion	d'aujourd'hui	est	différent	d'il	y	a	dix	ou	trente	ans.	Les	conditions	de	cadre	ont	profondément	
évolué.	Vous	trouverez	plus	d'informations	dans	le	papillon	ci-joint.		
	

	
	

DATE HEURE CELEBRATION / LIEU 

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

13 décembre 2019 17h00 Au domicile de la Curé : Prière sur les textes de l'Avent : Isaïe 35.1-10 et Luke 1.46-55   
Adresse : 60, av. d'Ouchy, 1006 Lausanne au 6è étage 

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

18 - 25 Janvier 2020  Semaine de prière pour l’Unité Chrétienne 

19 janvier 2020 10h30 Notre Evêque Harald Rein célébrera avec Bishop Robert Innes à Christ Church à l’occasion 
de la confirmation de 8 jeunes et 2 adultes 

24 janvier 2020 19h00 Semaine de l’Unité : Célébration œcuménique sous-gare à l’Eglise Ste Thérèse 

26 janvier 2020 17h00 4ème dimanche du mois : Messe à Ste Marie du Servan, suivie d'un apéro 

 

 

 

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		

 

 
Lors	de	la	messe	du	27	octobre,		

nous	avons	encore	une	fois	félicité	Wesley	et	Jonathan	
qui	ont	respectivement	fait	la	confirmation	et	la	1ère	

communion	en	juin.	
	

Vous	trouverez	plus	de	photos	ici	:	
	

http://www.catholique-chretienne.ch/	
 

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 rédactionnel pour le VIVRE de 

 février / mars / avril 2020 est le 12.01.20 à 16h 
 

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

www.catholique-chretienne.ch 


