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« L’Église du désert » 
 

La pandémie de coronavirus a déclenché une crise 
et a remis en question de nombreux aspects qui 
semblaient aller de soi : notre mobilité, tout comme 
notre liberté de nous réunir à l’église, ont fait 
l’objet de restrictions. Notre pratique de la foi – aux 
niveaux personnel et communautaire au sein de 
l’Église – est mise à l’épreuve. Cette crise 
pandémique est aussi une crise de la foi et de 
l’Église. Nous pouvons décider de considérer ces 
secousses soit comme des effets secondaires et des 
dommages collatéraux de la mondialisation, soit 
comme une « période de mise à l’épreuve » dans 
les conditions du désert représentées par les 
mesures prises pour lutter contre la pandémie. La 
décision que nous prenons détermine ce que nous 
percevons dans la crise et comment nous y 
réagissons. 
 
Il serait insensé d’enjoliver la crise du coronavirus 
comme une « opportunité » qui se présenterait à 
l’Église, sous prétexte que le besoin humain a 
poussé les gens à aller à l’église – du moins dans le 
passé et dans nos sociétés occidentales. Une 
pandémie n’est pas une opportunité. Pour de 
nombreuses personnes touchées, elle représente 
une traversée du désert douloureuse et ardue. Et 
même pour celles et ceux qui profitent de la 
situation actuelle avec calme, dans un esprit créatif, 
pour vivre de nouvelles expériences, il ne s’agit pas 
uniquement d’une expérience quotidienne 
temporaire. La période de pandémie actuelle ne 
présente réellement une opportunité que si elle 
nous ouvre les yeux sur ce qui est vraiment « 
nécessaire » (Luc 10,42). 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE  

DIMANCHE, 27 SEPT À L'ISSU DE LA MESSE À 18H15 
 

Ordre du jour : 

1. Accueille avec recueillement/prière 
2. Procès-verbal de l’AG 2019 
3. Rapport du curé 
4. Rapport du président  
5. Rapport du trésorier 
6. Rapport des vérificateurs de comptes 
7. Budget 2020 
8. Projets 
9. Divers 
10. Prière 

 

 
 

Chères sœurs, chers frères en Christ, 

Notre curé Christine, ainsi que son époux sont toujours en 

convalescence et nous leurs souhaitons une bonne suite de 

guérison. 

Voici ci-contre un extrait du document  
Contaminations - La pandémie du coronavirus 
d’un point de vue théologique  

rédigé par Luca Baschera | Bettina Beer | Frank Mathwig 

de l’Eglise Evangélique Réformée Suisse (EERS).  

Si vous souhaitez obtenir le pdf entier, merci de vous 

adresser par mail à genevieve@savaux.ch en mentionnant 

« pdf EERS ». 

 

mailto:genevieve@savaux.ch


Rolle Oron 

AGENDA 

 

 

CATECHISME : Pour tout renseignement : info@catholique-chretienne.ch  
 

DEMENAGEMENT 
 

Chères amies, chers amis,  
 

Je vous annonce ma nouvelle adresse : Rue de la Gare 20, 1607 Palézieux. Mon numéro de téléphone reste inchangé.  
 

A présent, grâce au nœud ferroviaire à ma porte, je suis à 15 min de 
Lausanne, à 40 min de Fribourg, et d'une heure du Valais. J'habite la 
commune d'Oron, au limite du canton de Vaud depuis mi-juillet. Depuis 
chez moi, je vois les Préalpes fribourgeoises. Oron, tout comme Rolle, 
est le centre d'ancien district (supprimé en 2003) représenté par leur 
château.  

 

 
Au plaisir de vous revoir tous en septembre. 

Votre co-président, Raffael Sergi 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE HEURE CELEBRATION / LIEU 

22 Août 2020 - 
Synode extraordinaire pour discussion « Mariage pour tous » à Zurich 
Pas de messe en août - vacances 

27 septembre 2020 17h00 
4ème dimanche du mois : Messe à Ste Marie du Servan, suivie d'un apéro et l'assemblée 

générale annuelle 

25 octobre 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 

nov / dec / jan 2020/21 est le 13.10.20 à 16h 
 

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

www.catholique-chretienne.ch 

Seigneur, nous sommes émerveillés devant ta création  

qui resplendit comme un signe de la résurrection. 
 

Envoie sur nous ton Saint-Esprit afin que nous soyons  

chaque jour plus en communion avec toi, que nous soyons  

des lumières qui reflètent ton amour auprès des plus petits,  

des plus démunis. 
 

Nous te prions pour les sans domicile, pour les gens de la rue,  

qu’ils puissent trouver du secours. 
 

Nous te prions pour le continent africain et les pays du Sud, pour les personnes livrées à leur sort. 
 

Envoie ta paix dans le cœur des familles endeuillées qui n’ont pas pu être auprès de leur parent  pour lui dire un au revoir.  
 

Nous te disons merci pour tes témoins, que nous croisons dans notre quotidien et qui nous apportent du réconfort. 
 

Merci parce que tu es là, vivant, tu ne nous abandonnes jamais. 

Amen 

D’après Laurette Péclard 

 

 


