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

QU'IL REPOSE EN PAIX !
Mgr Hans Gerny,
Evêque émérite de
l’Église catholique-chrétienne
de la Suisse,
est malheureusement décédé
le matin du 21 janvier 2021.
Il fut en fonction de 1986 à 2001.
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Qu’il repose en paix.
Toute notre sympathie à sa famille et à ses proches.

Chères amies, chers amis dans le Christ,
Je suis contente d’être de retour parmi vous depuis janvier.
Nous continuons de prendre toutes les précautions
nécessaires dans nos célébrations afin d’assurer la sécurité
de tous. Je comprends bien que certains d’entre vous sont
plus rassurés de rester à la maison, mais sachez que vous
n’êtes pas oubliés et que la prière quotidienne est offerte
pour vous tous et pour le monde.
Je dis toujours que par tous les temps il faut garder les
promesses de Dieu dans nos têtes et dans nos cœurs. C’est
essentiel de garder la foi quand le monde et toute
l’humanité sont menacés par un virus et des crises. Certes il
y a maintenant un vaccin qui va, petit à petit, changer la
situation mais nous sommes secoués par des mois
d’incertitude.
Rester fidèles, même si nous ne comprenons pas ce que
Dieu fait dans cette situation, est important. Louer le
Seigneur en tout temps est précieux car nous sommes un
peuple de louange avant tout. «Nous avons été prédestinés
pour être à la louange de sa gloire » 1. Ephésiens 1. 11, 12)
Alors nous gardons la foi et nous continuons de louer le
Seigneur par tous les temps et surtout en ces temps
difficiles.

Pour ma part j’hésite à sortir des recettes faciles de
la foi pour des gens qui sont réellement dans la
détresse. De dire « ne vous inquiétez pas; Dieu
contrôle tout, même si cela ne semble pas
évident¨», ce n’est pas forcément un réconfort
pour un monde en détresse.
Comme le suggère Tom Wright, nous pouvons avoir
confiance que Dieu utilisera nos gémissements et
notre douleur pour nous joindre au Christ dans sa
souffrance. Dieu utilise nos gémissements au cœur
de la douleur du monde comme un véhicule pour
l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit tient notre douleur
devant le Père, créant ainsi un contexte de guérison
et d'espoir. Nous sommes ainsi façonnés selon le
modèle du Fils. Le modèle cruciforme dans lequel la
justice et la miséricorde de Dieu, sa fidélité à
l'Alliance et à la création, sont affichées devant le
monde en larmes, dans le labeur et la lamentation.
Votre Curée, Christine

AGENDA
DATE

HEURE

17 février

19h00

Mercredi des Cendres avec les Anglicans, Ste Marie du Servan

21 février

17h00

4è dimanche du mois : Messe, 1er dimanche de Carême, Ste Marie du Servan

28 mars

17h00

4ème dimanche du mois : Messe des Rameaux, Ste Marie du Servan

2 avril

11h30

Vendredi Saint avec les Anglicans, Christe Church Lausanne

4 avril*

10h00

Invitation à la messe de Pâques chez les Anglicans, Christe Church

25 avril

17h00

4ème dimanche du mois : Messe, Ste Marie du Servan

CELEBRATION / LIEU

*Le Jour de Pâques. Invitation chez les anglicans avec possibilité de faire une messe bilingue

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

Renforcer la solidarité par des offres d’accompagnement variées

La Plateforme interreligieuse du canton de Vaud souhaite exprimer, d’une seule et même voix, son souci des personnes,
qui, indépendamment de toute appartenance ou pratique religieuse, se trouvent isolées, désorientées, précarisées ou
menacées par la crise sanitaire actuelle. Nous avons conscience que le mal-être de beaucoup de personnes se vit à l’abri
des regards, à l’instar de la pauvreté, si souvent cachée elle aussi.
Si nous mettons tout en œuvre pour desservir au mieux, et malgré les contraintes, celles et ceux qui ont besoin de
rassemblements religieux pour se ressourcer et pour prier Dieu, si la plupart de nos lieux tentent de répondre à une
demande sociale ouverte à quiconque, nous avons conscience de n’être que quelques gouttes d’eau dans un océan.
Cependant, nous osons affirmer que chacune des gouttes qui émane de nos lieux peut compter, et compte vraiment, pour
désaltérer un monde assoiffé d’espérance.
Y a-t-il une « entité religieuse », habilitée à faire entendre une voix « experte », du moins autorisée, au nom des religions et
confessions qu’elle représente, lorsque survient une crise sociétale majeure, comme cette pandémie, dont notre monde
absorbe, depuis cet automne, la seconde vague ? En tant que jeune Plateforme interreligieuse du canton de Vaud, nous
osons penser que c’est le cas. Nous appelons donc à l’intensification des liens et de la solidarité, pour le sens de l’existence
en s’ouvrant confiant à l’autre, voire au tout Autre, notamment à l’approche des fêtes de fin d’année et à l’arrivée de la
saison hivernale.
Plusieurs actions et offres d’accompagnements sont conduites au niveau local, régional ou cantonal par nos Communautés
religieuses en complémentarité et en partenariat avec des services publics et des associations. En cliquant sur le lien de
chacune des communautés ci-dessous, vous trouverez des propositions variées d’accompagnements, de présences, de
soutien concret (présence d’aumônie.ère.s dans les hôpitaux, EMS, institutions spécialisées, prisons, et organisation
d’accueils avec distribution alimentaire), d’espaces de partage adaptés au contexte sanitaire, de temps de méditation et de
ressourcements.
En cette période de Noël et de fin d’année pleine d’incertitudes et de solitudes, il s’agit de sauver, ensemble, le sens des
solidarités, le sens de la dignité humaine, la fraternité, la sororité et cette espérance en un monde plus juste et plus
humble, dont nos traditions religieuses nous demandent d’être porteuses et porteurs.
Que le passage prochain à l’an neuf nous soit donné comme la chance de vivre une transition en profondeur sur tous les
plans : individuel et collectif, culturel et spirituel, économique et écologique. Nous croyons en un Dieu de bénédiction et
demandons Sa bénédiction pour notre canton, pour notre pays comme pour notre monde.

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

