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

DATE HEURE CELEBRATION / LIEU 

27 novembre 17h00 4è dimanche du mois : Messe, Ste Marie du Servan, suivie d’un apéro 

18 décembre 17h00 3è dimanche du mois : Messe, Ste Marie du Servan, suivie d’un apéro 

22 janvier 2023 17h00 4è dimanche du mois : Messe, Ste Marie du Servan, suivie d’un apéro 

Un verset qui nous fait vivre dans l’émerveillement 
silencieux. C’est la prière qui est en question, d’elle 
surgit une invitation à garder librement le lien avec 
le Père « mon Père » et à partager tout ce que j’ai 
à Lui dire.  
Aujourd’hui, de ma chambre, la porte n’est que 
mon cœur qui garde mes secrets, c’est mon lieu 
secret à moi et je possède la clé. Alors avant que 
je commence quoi que ce soit, je me pose la 
question : Suis-je bien rentré chez moi ? Est-ce que 
je suis bien présent dans mon cœur ? Afin que je 
puisse prier dans ce lieu secret où le Père, qui voit 
dans le secret, me le rendra.  
 

Rentrer et être présent dans le cœur de soi-même, 
pourrait exiger un peu d’effort. Mais c’est la 
discipline primordiale pour chaque être vivant, avec 
ou sans domicile, pour celles et ceux qui veulent 
bien rentrer, être présents pour ensuite accueillir et 
avoir un lien.  
 

À l’occasion du 100e numéro de notre revue 
« VIVRE », je vous invite ainsi à vous inscrire à 
l’école de la rentrée ! L’inscription dès maintenant 
et sans délai, à être présents dans nos cœurs pour 
accueillir l’inconnu qui est notre prochain. Cela 
pourrait être ce couple de Nazareth qui cherche un 
endroit pour accueillir le nouveau-né, l’enfant 
Jésus.  
 

Bonne rentrée chez vous, bon lien 
avec celle et celui que la vie vous  
présente, car le lien nous fait vivre.  
Vive le VIVRE !  

 

Mazin Astefan, prêtre 
 

 
 

100E  NUMÉRO 
 

Vous tenez entre vos mains le 100e  VIVRE 
depuis sa création il y a 25 ans ! 

🎉 🎉 🎉 
 

 
 
 
 

Rentrer, c’est la rentrée ! 
 

La chaleur d’été nous a invités à ouvrir nos fenêtres et 
les portes pour sortir, voire partir pour se reposer. 
C’était le sujet trimestriel passé de notre revue.  
L’été a fait son passage, marquant bien son caractère 
caniculaire. Et l’automne de son horizon s’approchait 
discrètement et le voici présent avec une autre 
invitation : « rentrer ». Ce mot s’est invité dans pas 
mal de domaines sociétaux et on l’entendait un peu 
partout : « C’est la rentrée ! »  Merci les enfants de 
nous rappeler de rentrer.  
Ce verbe omniprésent pour certain mais étrange pour 
celles et ceux qui n’ont pas de domicile, quel message 
pourrait-il alors nous transmettre ? 
La parole de Jésus m’est d’emblée venue, qui dit : 
« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, 
ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu 
secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le 
rendra. » (Mt 6, 6).   
 
 
 
 
 

Car c’est par la grâce que vous êtes 
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela 
ne vient pas de vous, c’est le don de 
Dieu. Ce n’est point par les œuvres, 
afin que personne ne se glorifie. Car 
nous sommes son ouvrage, ayant été 
créés en Jésus Christ pour de bonnes 
œuvres, que Dieu a préparées 
d’avance, afin que nous les pratiquions. 
 

Remercions Dieu de nous avoir donné le 
souffle de vie ! 

Éphésiens 2:8-10 

 

 



Interviews 

Christoph Schuler, curé de Berne, à Lausanne de 1996 à 2007 
 

Pourquoi as-tu eu l’idée de créer VIVRE et quelles ont été les premières réactions ?  
 

Le 1er septembre 1996, je suis devenu curé de la paroisse de Lausanne. Il y avait « Présence 
catholique chrétienne » pour faire connaître les services divins mensuels. Cependant, il n'y 
avait pas de moyens de communication propres, où des suggestions personnelles et spirituelles 
étaient possibles. Comme nous devions envoyer un appel quatre fois par an pour les trois 
collectes nationales de l’Église et la taxe ecclésiastique volontaire, nous l'avons créé comme 

un simple bulletin de deux pages avec une valeur de reconnaissance. Nous l'avons appelé "VIVRE" parce que 
nous voulions donner à notre paroisse de Lausanne un avenir vivant. 
 

Les possibilités techniques étaient encore limitées au début. Une photo a été placée sur la première page, 
découpée dans un journal avec des ciseaux et éditée à la main. Je me souviens bien de ce numéro rouge avec 
les énormes hélices du Titanic, y compris les petites ouvrières. Je voulais souligner notre engagement paroissial 
face à la magnifique création de Dieu, dans laquelle nous vivons. 
 

Le site Internet de la paroisse de Lausanne a ensuite été ajouté à VIVRE, mais la newsletter est restée populaire 
en tant que moyen de communication interne. Je lui souhaite ad multos annos pour le 100e anniversaire ! 
______________________________________________________________________________________ 

 

Nassouh Toutoungi, curé de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, à Lausanne de 2008 à 2011 
 

As-tu changé quelque chose quand tu as repris la rédaction de VIVRE ?  
 

Au niveau du format et de la présentation, je ne pense pas avoir changé grand-chose, car 
le design et le graphisme ne font pas partie de mes charismes. Je n’ai aucune sensibilité 
par rapport à ces aspects. Mais cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas importants !  
 
Par contre, qu’as-tu apporté au niveau du contenu 

 

Ce que je pense avoir apporté, c’est une sensibilité œcuménique, en donnant des nouvelles de ce qui se 
passe dans d’autres Églises. J’ai eu la chance de participer au colloque sur la catholicité en septembre 2010, 
qui a d’ailleurs été proposé pour le centième anniversaire de la paroisse de Lausanne. Ce que j’ai peut-être 
aussi apporté, ce sont les prières et les considérations de théologiens qui pouvaient être pertinentes pour 
nous. Il s’agit de se rappeler que nous ne sommes pas chrétiens tout seuls, mais ensemble en tant que 
personnes, mais aussi ensemble en tant qu’Églises différentes qui nous réclamons du même Seigneur.  
____________________________________________________________________________________________ 
 

Geneviève Savaux, membre du Conseil de paroisse, information & communication, déléguée 
synodale, webmaster – à Lausanne depuis 1991, repris le VIVRE dès 2012 
 

Comment tu trouves les textes à publier et quelle charge de travail représente 
VIVRE ? 
 

Je travaille dans la communication et il était pour moi normal de reprendre cette tâche. 
Auparavant, le VIVRE était toujours fait par le curé en charge de la paroisse, mais quand 
Nassouh est parti, notre prochain prêtre - la Reverend Adèle Kelham - ne souhaitait pas 

s'occuper de cela. Quand j'ai repris la responsabilité de VIVRE, j'ai rapidement changé la mise en page, surtout 
pour gagner du temps lors de la mise sous pli. En effet, la rédaction, la mise en page et l’envoi du VIVRE 
demande plusieurs heures de travail. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 30 minutes... 
Pour la page du recto, il y a généralement un évènement particulier qui est annoncé, ainsi que le texte spirituel 
du prêtre. Quant aux textes du verso, j'essaie toujours de trouver un contenu et une image divertissants, qui 
donne envie de le lire. Mais j'aime faire ce travail : chercher des prières ou psaumes, passer beaucoup de 
temps à chercher la bonne image et mettre en page, afin que tout rentre sur une page A4 recto-verso. Ce 
n'est pas toujours facile - mais le résultat final me pousse à chaque fois de recommencer, afin de garder un 
lien avec nos paroissien·ne·s et j'espère que mon engagement vous change - pour un court instant - le 
quotidien. 
 
 

 
 

	
	

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 
 


