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

 . 
 . 
 . 
 . 
 
 
 
 
 
        

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
DIMANCHE, 23 FÉVRIER À L'ISSU DE LA MESSE À 18H15 

Nous vous invitons à l'assemblée générale 
extraordinaire après la messe concernant la 
question pour la session extraordinaire du 

Synode national avec le sujet 
« Le mariage pour tous »  

le 7 mars 2020 à Zurich. 
 

 
 

Tout cela nous mènera à la plus grande fête de 
Pâques le 12 avril. Pendant le temps de repentance 
et de retour sur soi, ne laissez pas la lumière de la 
résurrection disparaitre. La lumière du Christ est 
toujours présente. Son amour sans limites et sa 
miséricorde sans fin pour chacun de nous ne 
cessent de nous accompagner au plus profond de 
nous. C’est cela qui nous permet d’être le plus 
honnêtes avec nous-même et avec Dieu. Son amour 
pour nous permet de découvrir dans nos entrailles 
que l’espoir est plus fort que le désespoir, la 
lumière du Christ plus forte que toutes les ténèbres, 
et que la vie est plus forte que la mort. La vie et un 
monde nouveau jailliront du vide de nos cœurs.  

Je vous souhaite un voyage de Carême qui vous 
mène avec Marie de Magdala à la tombe vide de 
Jésus (Jean 20).et que là, dans la solitude du matin 
de Pâques, vous rencontriez le Seigneur ressuscité  

Votre Curé et amie, Christine 
 

Chères sœurs, chers frères en Christ, 

Nous voilà déjà en février et le temps de Carême 
commence avec la Messe du Mercredi des Cendres que 
nous allons célébrer à Christ Church à 19h00. Comme 
l’Avent, le Carême est un temps de préparation et 
d’attente. C’est le moment de nous interroger sur nos vies, 
nos joies et nos peines, nos réussites et nos échecs. Nous 
avons le temps de prendre conscience des moments où 
nous étions proches de Dieu et des moments où Dieu 
semblait absent et de nous demander ce que Dieu veut 
pour nous ou demande de nous en ce moment de notre 
pèlerinage.  

Vous pensez peut-être à faire des abstinences pendant ces 
quarante jours du Carême en souvenir des quarante jours 
que Jésus a passés à être tenté par le diable dans le désert. 
Je sais par expérience que quarante jours sont longs et que 
c’est difficile de tenir bon. Il s’agit peut-être de ne pas se 
donner des objectifs trop durs mais de demander à Dieu ce 
qu’il souhaite pour vous pendant ces jours. 

Le Carême nous donne le temps de lire et de réfléchir sur 
l’histoire de la rédemption de Dieu et d’accompagner le 
Seigneur Jésus sur son chemin de croix ; de mieux 
l’accompagner dans ses souffrances afin de mieux le 
rencontrer dans sa résurrection.  



AGENDA 
 

 

CATECHISME : Pour	tout	renseignement	:	info@catholique-chretienne.ch		
NB:	Notre	co-président	Raffael	Sergi	a	une	nouvelle	adresse	courriel	:	raffaelsergi@gmail.com	
	
152EME SESSION - EXTRAORDINAIRE - DU SYNODE NATIONAL  
 

Pourquoi	une	session	extraordinaire?	 	

Lors de la 151ème session ordinaire des 14 et 15 juin 2019 à Lancy GE, le Synode national s'est prononcé clairement pour 
que les couples de même sexe puissent se marier civilement en Suisse. Il convient d'éclairer sous les différents aspects 
théologiques qu'est-ce que cela veut dire pour notre pratique ecclésiale et quelles en seront les conséquences. Selon 
décision du Synode du 15 juin 2019, cette session extraordinaire a été aménagée et sera consacrée au mariage pour tous.  
 

Si le Synode accepte la motion correspondante de la direction du Synode au début de la session, cette session sera ouverte. 
Ainsi à part les membres du Synode, tous les autres membres intéressés de l'Eglise seraient invités à participer et à 
s'exprimer. A la fin de la session, un vote consultatif est prévu, permettant à l'Evêque et au Conseil synodal d'engager la 
procédure à l’attention de la prochaine session ordinaire du Synode.  
	

	
	
	

DATE HEURE CELEBRATION / LIEU 

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

26 février 2020 19h00 Célébration du mercredi des Cendres à Christ Church ensemble avec nos amis anglicans 

7 mars 2020  Synode national, session extraordinaire à Zurich 

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

12  avril 2020 10h30 Messe de Pâques chez nos amis anglicans à Christ Church (en anglais) 

26 avril 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		

 

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 

 mai / juin / juillet 2020 est le 12.04.20 à 16h 
 

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

www.catholique-chretienne.ch 


