
Vie de la paroisse en images 
 

 
 

Après la messe des Rameaux en mars 2021 
 

 
     Apéro d’au revoir à Rolf         Journée romande à Lancy, 2022 
    Reimann, après la messe           avec la participation de notre 
             de juin 2021                             Évêque Harald 

 
 
 

 

Histoire de la paroisse 
L’histoire de la paroisse de Lausanne est plutôt singulière. 
 

Il y a maintenant plus de 100 ans que des suisses 
allemands immigrés en terre vaudoise ont fondé cette 
paroisse. Après de nombreuses années – vers 1980 – 
l’activité de la paroisse s’est peu à peu éteinte et 
finalement, il ne restait plus que le curé et sa famille 
qui assistaient aux célébrations… 
 

Suite à la venue d’une nouvelle paroissienne, cette dernière s’est étonnée que plus 
personne ne venait aux messes, qui ressemblaient d’ailleurs plutôt à une 
célébration orthodoxe que catholique-chrétienne ! Peu après, elle a discuté de 
cette curiosité avec l’Évêque lors de la rencontre francophone des paroisses 
catholiques-chrétiennes de suisse romande et les vieux-catholiques français. C’est 
là qu’elle a appris qu’il fallait écrire une lettre au nom de la paroisse à l’Évêque afin 
que ce dernier puisse intervenir. 
Dès lors, plusieurs ecclésiastiques étaient au courant de la situation et durant la 
conférence pastorale, ce sujet fût mis à l’ordre du jour. Et c’est là que tout a 
basculé, avant même d’avoir écrit la lettre à l’Évêque : le curé de la paroisse de 
Lausanne a quitté la conférence et démissionné de son mandat. Du coup, la 
paroisse de Lausanne se retrouvait sans curé ! 
Mais cette paroissienne tenait vraiment à faire renaître la paroisse et a tout mis en 
œuvre pour y arriver. Elle contactait des curés romands afin qu’une fois par mois 
une messe catholique-chrétienne puisse avoir lieu. Peu à peu, les paroissiens sont 
revenus et la paroisse de Lausanne pouvait compter entre 10 et 15 participants à 
chaque célébration.  
 

Aujourd’hui, la paroisse de Lausanne vit pleinement. Elle est co-fondatrice de la 
CECCV*, elle participe activement à divers événements œcuméniques, elle sait et 
a su tisser des liens. Elle organise et co-organise des manifestations (journée 
romande, sorties paroissiales, camps romands, nuit des Églises, journée mondiale 
de prière, etc.). 
 

Petite oui mais non, la paroisse « rayonne » aujourd’hui, au point d’avoir été 
contactée à deux reprises par la radio (RSR2 – aujourd’hui RTS, Espace 2) pour une 
messe radiodiffusée en direct – un événement considérable vu la taille de la 
communauté ! – un grand article dans 24 Heures (que vous pouvez lire sur notre 
site internet) et en dernière ligne droite pour la reconnaissance de notre Église 
dans le canton de Vaud. 
 

On voit dès lors que l’engagement n’est pas synonyme de grandeur… 
 

*Communauté des Églises Chrétiennes dans le Canton de Vaud 
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Mettre un visage  
 
On vous envoie 4 fois par an le VIVRE, et vous avez déjà vu plusieurs 
noms, sans probablement connaître le visage de ces personnes. 
 

Mazin Astefan, notre prêtre 
Il a une histoire particulière et nous vous invitons à la lire 
sur notre site internet. Né en Irak, il est ordonné prêtre de 
l’Église chaldéenne catholique. 
Il doit quitter son pays en 2006 et arrive en Suisse, où il 
obtient en 2012 son Master en théologie biblique à la 
Faculté de théologie à Fribourg et en 2015 la licence 
ecclésiastique en théologie pastorale biblique.  

Il rejoint en 2019 l’Église Catholique Chrétienne et en 2021 il est 
officiellement admis par l’Évêque Harald Rein et le Conseil synodal de 
l’Église catholique chrétienne aux fonctions sacerdotales et nommé prêtre 
pour la paroisse catholique chrétienne à Lausanne et sa diaspora 
(VD/VS/FR). 
 
Notre co-présidente, Eveline Eichele (affaires 
internes) 
 
Elle maintient le contact avec les autre curés, 
l’Évêque et tout ce qui touche à l’administration 
officielle.  
 
 
 

Notre co-président Raffael Sergi (affaires externes)  

Il participe aux séances des présidents catholiques-
chrétiens, aux rencontres œcuméniques et tout ce qui se 
passe à l’extérieur. 

 

 

 

Notre caissier Jean-Pierre Sieber 
 
Sans son savoir-faire en comptabilité, la paroisse serait 
perdue. Nous le remercions ici chaleureusement pour 
son engagement ! 
 

 

 
Notre correctrice, Catherine Sieber 
Avec son œil de lynx, elle fait la relecture des différents 
textes qui sont publiés dans le VIVRE, rédige parfois un 
petit texte, glisse des idées et embellit de temps en 
temps nos messes avec sa flûte traversière. 

 

Notre organiste, Basile Stöckli 
 
Paysagiste de profession, la musique est sa passion. 
Diplômé au conservatoire de Lausanne, il accompagne 
de manière virtuose nos messes chaque mois. 
 

 

Notre info-com Geneviève Savaux (information et 
communication) 
 
Elle s’occupe de tout ce qui touche à l’information 
et la communication : le site web, le VIVRE, le 
secrétariat – et elle aime faire ça ! 
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