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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
22 MAI 2022

ORDRE DU JOUR
1. Accueil avec recueillement et prière
2. Procès-verbal de l’AG 2021
3. Rapport du Curé
4. Rapport du Président
5. Rapport du Trésorier
6. Rapport des vérificateurs
7. Budget 2022
8. Élections : vérificateur suppléant
9. Journée Romande à Lausanne
10. Divers
11. Prière
N’oubliez pas de vous inscrire pour la
Journée Romande du 26 mai et
d’agender notre sortie de paroisse le
3 juillet à Berne !

Porteurs et porteuses de vie,
témoins du Ressuscité
La nature printanière nous invite quotidiennement à
admirer sa beauté, ses odeurs, et ses couleurs. Cela
manifeste que Dieu était heureux lorsqu’Il l’a créée. Et
très heureux en créant l’être humain à son image (Gn
1,27), en vue d’une alliance éternelle. Oui, cela est très
bon (Gn 1, 31). Mais, est-ce que l’homme a compris le
message de Dieu ? Sans généraliser, je vois comment la
création porte la vie de manière naturelle, quand l’être
humain se montre parfois capable de détruire la vie de
manière inhumaine. L’humanité souffre le calvaire d’une
vie constamment instable. Des nations souffrent de
guerres injustifiées, engendrant des victimes
innocentes ; d’autres souffrent la famine jusqu’à
dessécher la peau de cette magnifique créature de Dieu.
Ces deux exemples me font penser à deux extrémités
d’un bois, horizontalement posé.
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Par contre, il y a beaucoup de femmes et d’hommes
de bonne volonté qui essaient de protéger l’être
humain et la nature, et les faire avancer au cœur de
cette vie. Comme une sorte de transfiguration
verticalement orientée. C’est bel et bien l’image
d’une croix ! Cela nous rappelle Jésus, le Nazaréen
qui a porté sa croix jusqu’au Golgotha, sans oublier
l’aide très humaine de Simon de Cyrène (Luc 23, 26).
Jésus a parcouru le chemin de la condamnation
inhumaine. Mais sur la croix, Il a poussé un grand cri,
priant le psaume : « Père, entre tes mains, je remets
mon esprit » (Ps 31, 6). Par ce cri, Jésus affirme que
l’alliance demeurera entre Dieu et l’être humain,
malgré tout. De ce cri, Dieu a ressuscité Jésus d’entre
les morts. De cette prière pleine de confiance nous
pourrons nous réjouir de la résurrection de Jésus et
de la nôtre.
Ayons confiance en Dieu, malgré la souffrance
existante dans notre monde. Qui pourra prier ? Qu’il
prie. Qui pourra crier justice ? Qu’il crie. Qui pourra
enlever la pierre du tombeau (Jn 20, 1-9), c’est-à-dire
l’obstacle qui empêche de vivre ? Qu’il l’enlève, à
deux, à trois ! C’est ainsi que nous rendons
témoignage au Ressuscité.

Mazin Astefan, prêtre

AGENDA
DATE

HEURE

CELEBRATION / LIEU
ème

22 mai

17h00

4 dimanche du mois : Messe, Ste Marie du Servan, suivie d’un apéro et l’assemblée
générale annuelle

26 mai

10h30
17h00

Journée romande à Grand-Lancy. N’oubliez pas de vous inscrire ! (inscription via le talon
ci-joint ou sur notre site internet).

26 juin

17h00

4ème dimanche du mois : Messe, Ste Marie du Servan, suivie d’un apéro

3 juillet

10h00

Messe à Berne avec Christoph Schuler et Mazin Astefan, suivi d‘un repas

Juillet/août

PAS DE MESSES A LAUSANNE – PERIODE ESTIVALE / VACANCES

CATÉCHISME : Pour tout renseignement : info@catholique-chretienne.ch
Journée romande à Grand-Lancy

Le 26 mai, après 2 ans de pandémie, nous nous réjouissons de pouvoir se réunir à nouveau pour la traditionnelle journée
romande. Plusieurs ateliers vous sont proposés et nous comptons sur votre présence ! Inscrivez-vous avec le talon ci-joint.

Messe à Berne

Le 3 juillet nous faisons notre sortie de paroisse pour célébrer la messe ensemble avec les bernois et notre ancien curé,
Christoph Schuler. Chacun·e s’y rend individuellement.
Après la messe, un repas en commun et prévu (un dessert sera bienvenu, cake, biscuits, etc). Pour celles et ceux qui sont
montivé·e·s, une petite visite de la ville de Berne et possible avec Barbara Pulver après le repas.
____________________________________________________________________________________________________
Psaumes 46:2 - 46:12
2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un
secours qui ne manque jamais dans la détresse.
3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la
terre est bouleversée, Et que les montagnes
chancellent au cœur des mers,
4. Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se
soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes.
5. ll est un fleuve dont les courants réjouissent la cité
de Dieu, Le sanctuaire des demeures du Très Haut.
6. Dieu est au milieu d’elle : elle n'est point ébranlée ;
Dieu la secourt dès l'aube du matin.
7. Des nations s'agitent, des royaumes s’ébranlent ; Il
fait entendre sa voix : la terre se fond d'épouvante.
8. L'Éternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob
est pour nous une haute retraite.
9. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, Les
ravages qu'il a opérés sur la terre !
10. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout
de la terre ; Il a brisé l'arc, et il a rompu la lance, Il a
consumé par le feu les chars de guerre.
11. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu : Je domine sur
les nations, je domine sur la terre.
12. L'Éternel des armées est avec nous, Le Dieu de
Jacob est pour nous une haute retraite.
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
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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

