
AGENDA 
Juillet / Août Vacances Pas de messe à Lausanne

Tous les samedis entre le 

1er juillet et le 26 août 

Av. de l'Eglise-Anglaise 1  

1006 Lausanne 

14h30  

- 

16h30 

 

English Tea scones and cakes
pour Frs 6.- 

sont servis dans le jardin 
de l'Eglise Christ Church

Je, 21 septembre A définir Catholique-chrétien 
parler

Di, 24 septembre 17h00 

 
Messe suivi d'un apéro

 
P 

CATECHISME 

Pas de catéchisme pendant l'été. Les nouvelles dates seront communiqués 

ultérieurement aux intéressés. Pour tout renseignement, merci 

E.Eichele : 079 278 16 70  -  info@catholique-chretienne.ch  
 

 

L'EVANGILE A LA MAISON 

 
 

"Partage autour des galates et des philippiens"  

Un groupe d’étude biblique a débuté le 24 janvier 2017. Cette lecture a pour but de 

lire quelques versets et de voir en quoi elle nous interpelle aujourd’hui et aussi 

dans le rapport aux autres.  

 

Les livrets sont à disposition gratuitement.  
 

Nous vous remercions du fond du cœur de votre générosité!

Vous pouvez faire vos dons sur le n° CCP suivant:10
Paroisse catholique chrétienne de Lausanne et sa diaspora

... et n'oubliez pas de nous rendre visite sur :

www.catholique-chr

 

Pour plus d'informations concernant la prochaine 
date et/ou s'inscrire, merci de contacter 
directement Daniel Pône par mail : 
daniel.pone@bluewin.ch ou par téléphone: 
449 16 88  
 

BIENVENUE A TOUTES ET TOUS

 

Pas de messe à Lausanne 

English Tea scones and cakes  
 par personne  

sont servis dans le jardin de nos amis  
de l'Eglise Christ Church.  

chrétien - connaître pour en 
parler 

suivi d'un apéro 

Pas de catéchisme pendant l'été. Les nouvelles dates seront communiqués 

Pour tout renseignement, merci de contacter:   

ette lecture a pour but de 

et de voir en quoi elle nous interpelle aujourd’hui et aussi 

 

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 

pas de nous rendre visite sur : 

chretienne.ch 

 
 

 
NOUS VOUS SOUHAITONS

UNE BELLE PERIODE 

DEMANDE  IMPORTANTE A L

 

 

 

concernant la prochaine 
et/ou s'inscrire, merci de contacter 

directement Daniel Pône par mail : 
daniel.pone@bluewin.ch ou par téléphone: 079 

BIENVENUE A TOUTES ET TOUS 

 

 

 

OUS VOUS SOUHAITONS 
UNE BELLE PERIODE ESTIVALE ! 

 
IMPORTANTE A L'INTERIEURE! 



JOURNEE ROMANDE  
 
 

Voici quelque photos de la journée romande à La Chaux-de-Fonds. 

Vous trouverez toutes les photos sur notre site internet: 
 

            

         
 
 

 
 

 
 

Photos: Geneviève Savaux 
 
 

 
 

SÉMINAIRE 

Catholique-chrétien - connaître pour en parler 
 

C’est le thème proposé dans un cursus de 6 soirées à Lausanne. 
 

Les dates suivantes sont prévues: 
 

21.09.17 / 05.10.17 / 02.11.17 / 16.11.17 / 30.11.17 
 

Merci de vous préinscrire via le formulaire sur notre site internet ou par mail auprès 
de genevieve@savaux.ch. 
 

Des informations plus précises sur les horaires et le lieu vous seront 
communiquées ultérieurement et également sur notre site internet. 
 

 

 
 

 
DEMANDE IMPORTANTE 

 

L'Eglise catholique-chrétienne de la Suisse nous demande une liste des 
paroissiens pour les relevés structurels. 
 

La paroisse de Lausanne souhaite donc remettre à jour son fichier d'adresse et 
connaître réellement les membres des différentes familles. Elle n'a aucune 
possibilité de se procurer ces informations auprès des contrôles des habitants, car 
dans plusieurs cantons les catholique-chrétiens ne sont pas reconnus (malgré le 
fait que c'est une des 3 églises nationales). 
 

Nous vous prions donc de bien vouloir remplir le formulaire sur notre site internet 
ou de nous faire parvenir les informations suivantes par mail ou voie postale:  
Nom, prénom et date de naissance des personnes habitant  le même ménage. 

 

genevieve@savaux.ch ou G. Savaux, Rue des Fossés 5, 1110 Morges 
 

 
 

pour votre collaboration ! 

 


