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

SYNODE NATIONAL 2020
Dû aux circonstances actuelles, le Synode
national initialement prévu les 20 et 21
novembre à Laufon était d’abord réduit à un
seul jour et finalement annulé complétement.
Des informations étaient envoyées aux
délégué.e.s et les votations nécessaires se
feront par écrit avec l’anonymat garanti.
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Chères sœurs, chers frères en Christ,
Notre curé Christine est actuellement en arrêt de travail
jusqu’à fin novembre. Nos meilleures pensées
l’accompagnent pour sa convalescence.
Nos messes sont garanties comme d’habitude le 4è
dimanche de chaque mois. Le conseil paroissial a pu
organiser des remplacements et nous remercions les autres
curés qui se déplacent à Lausanne.
Bien entendu, les messes sont maintenues tant que la
Conseil fédéral, ainsi que l’État de Vaud le permettent.
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Témoignage de foi
Ne te laisse pas décourager par les difficultés que tu
rencontres à garder tes pensées centrées sur moi.
Je sais que ton cœur aspire à percevoir
constamment ma présence. C’est un objectif
ambitieux ; tu t’en approcheras, mais sans jamais
l’atteindre pleinement ici-bas.
Ne laisse pas le sentiment d’échec t’abattre. Essaie
plutôt de te voir comme je te vois. Tout d’abord, je
suis réjoui par ton profond désir de marcher avec
moi dans cette vie. Je suis heureux chaque fois que
tu entreprends de communiquer avec moi. Je
remarque tous les progrès accomplis. depuis que tu
as décidé de vivre dans ma présence.
Lorsque tu prends conscience que ton esprit s’est
éloigné de moi, que cela ne t’alarme pas ou ne te
surprenne pas. Tu vis dans un monde parfaitement
équipé pour te distraire. Chaque fois que tu
parviens à écarter l’abondance des distractions
pour dialoguer avec moi, tu obtiens une victoire.
Réjouis-toi de ces petits triomphes, qui éclairent de
plus en plus tes journées.
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Romains 8.33-34 ; Hébreux 4.14-16
Tiré du livre « Un moment avec Jésus » de Sarah Young

AGENDA
DATE

HEURE

CELEBRATION / LIEU

22 novembre 2020
17h00
(sous réserve)

4ème dimanche du mois : Messe à Ste Marie du Servan avec Jean Lanoy, curé des
paroisses St Germain et Lancy - sans apéro et selon les mesures sanitaires
nécessaires.

20 décembre 2020
17h00
(sous réserve)

3ème dimanche (!) du mois : Messe à Ste Marie du Servan - sans apéro et selon les
mesures sanitaires nécessaires.

24 janvier 2021
(sous réserve)

17h00

4ème dimanche du mois : Messe à Ste Marie du Servan - sans apéro et selon les
mesures sanitaires nécessaires.

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

Veillée en faveur des minorités persécutées
Manifestons notre solidarité avec les minorités religieuses persécutées
Aujourd’hui plus que jamais, les minorités sont persécutées dans de nombreux pays. Christian Solidarity International (CSI)
organise une brève veillée silencieuse devant l’église St-Laurent de Lausanne, le jeudi 17 décembre de 18 h à 18 h 30. Nous
vous invitons à y participer, indépendamment de votre appartenance religieuse ou idéologie politique.
Cette paisible manifestation est mise sur pied depuis neuf ans, en Suisse et en France.
https://csi-suisse.ch/article/veillee-silencieuse-csi-2/. Covid oblige, ce geste de solidarité dépend des mesures sanitaires en
vigueur à la mi-décembre.

Veillée silencieuse à Lausanne en 2018
© csi-suisse.ch

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
fév / mars / avril 2021 est le 13.01.21 à 16h

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

www.catholique-chretienne.ch

