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famille avec qui je revis. Tu m’as accordé une 
communauté pour qui je me suis retrouvé accueilli 
et engagé serviteur de Ta parole par le sacerdoce.  
Dès lors, je te rends grâce Seigneur pour la famille, 
pour les amis! Merci de m’avoir envoyé comme 
accompagnateur auprès de nos seniors. Merci pour 
la communauté de l’Église catholique chrétienne. Et 
je dis au sage: « merci de m’avoir demandé d’écrire 
que je revis ».  

 
 

Mazin ASTEFAN 
Prêtre de l’Église catholique chrétienne de Lausanne 

APERO DE BIENVENUE 
26 SEPTEMBRE 2021 

(SOUS RÉSERVE – SELON MESURES SANITAIRES ACTUELLES) 

 
 

La paroisse souhaite faire une 
petite fête de bienvenue pour 
leur nouveau prêtre, Mazin 
Astefan. 
 
Un apéro convivial aura lieu 
après notre messe de 
septembre et nous espérons 
vous y trouver nombreux. 
 

Votre conseil de paroisse 
 

Un mot de 
reconnaissancec 
J’ai croisé un sage et j’ai eu l’envie de le saluer. Il m’a 
échangé la salutation et une discussion concernant la vie 
s’est invitée dans la sérénité. Il était bien présent mais j’ai 
senti qu’il allait repartir. C'était un croisement. Avant de s’en 
aller il m’a dit: « rentre chez toi et écris ». Je lui ai dit 
« qu’écrire? ». « Écris que tu revis » a dit le sage.  
Je suis rentré chez moi et le voyage de l’écriture a 
commencé, et le mot de reconnaissance a surgi de mon 
cœur et de ma pensée et j’ai dit: « Seigneur, maître de vie je 
te suis reconnaissant de m’avoir donné une vie où j’ai voyagé 
seul, accompagné ou en communauté. Tu sais bien que le 
chemin de ma vie était parfois caillouteux, triste, et joyeux 
d’autres fois. Tu m’as accordé une grâce d’être ton disciple. 
Des hommes par leur pouvoir ont cru réussir à me l’enlever 
définitivement. Tu as vu mes larmes et tu as vu ma solitude. 
Mais Toi Seigneur, mon Dieu tu m’as montré ta fidélité, j’ai 
entendu ta voix me disant: « il n’est pas bon que tu sois 
seul ». Tu m’as pris par la main, tu m’as accordé une petite 
famille avec qui je revis. Tu m’as accordé une communauté 
pour qui je me suis retrouvé accueilli et engagé serviteur 
de Ta parole par le sacerdoce.  

Dès lors, je te rends grâce Seigneur pour la famille, 



AGENDA 
 

 
 

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

Collecte offrande diocésaine 2021 
L’offrande diocésaine de cette année soutient la rénovation de la construction en bois des combles der l’ancienne église St 
Pierre et Paul du village d’Allschwil. Merci de consulter le papillon ci-joint. 
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DATE HEURE CELEBRATION / LIEU 

Juillet/août 17h00 PAS DE MESSES – VACANCES D’ETE 

5 sept 10h30 Célébration œcuménique « sous-gare » - voir affiche ci-jointe pour plus de détails 

10/11 sept  Synode national à Thoune 

26 sept 17h00 4ème dimanche du mois : Messe, Ste Marie du Servan, suivie d’un apéro de bienvenue 

24 octobre 17h00 4ème dimanche du mois : Messe, 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		

 

 N'OUBLIEZ SURTOUT PAS DE CONSULTER 
NOTRE SITE INTERNET ! 
DES MISES À JOUR AVEC DES INFORMATIONS,  
MÉDITATIONS, PRIÈRES, CHANTS, ETC. SONT 
FAITES RÉGULIÈREMENT !  

www.catholique-chretienne.ch 

 

L’église était ouverte 
 
Me voici devant toi, Seigneur. Pourquoi ? 
Je ne sais pas très bien. 
L’église était ouverte… 
Je suis entré… 
J’ai fait le tour… 
Et puis, j’ai pensé à toi. 
Toi, Dieu que j’ai parfois oublié, 
mais qui demeure au plus profond de moi. 
Je me rappelle que tu m’as créé à ta ressemblance. 
Et cette marque en moi, elle est toujours présente, 
même si je n’y pense pas. 
Oui, ce peut-être toi qui m’as fait un petit signe  
discret et amical. 
Alors, que te dire ?... 
Passer quelques instant devant toi, puisque j’ai 
le temps, je suis touriste. 
Jésus, ton Fils, a bien passé plus de 30 années de sa 
vie avec nous. 
Alors, moi je peux bien prendre quelques instants… 
Oui, réveilles en moi ta présence, ton amour, ta joie, 
ta fidélité, ton pardon. 
Oui, je te confie tout ce que je suis, tout ce que je 
voudrais être. 
                     
                       In Prière, société luthérienne, éditions Olivetan, 2008 
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