Agenda
Je, 05.05.2016

10h

Journée romande

Di, 15.05.2016

10h30

Messe à Territet**
avec les anglicans - confirmation

Di, 22.05.2016

15h30
17h00

Catéchisme*
Messe suivi d'un apéro

Di, 26.06.2016

15h30
17h00

Catéchisme*
Messe suivit d'un apéro

Di, 03.07.2016

10h00

Messe "Patrozinium" à Berne***
Suivi d'un repas offert

Juillet / Août

Assemblée générale 2016

PAUSE D'ÉTÉ

P

* Enfants entre 7 et 11 ans : ATTENTION, nouvel horaire pour le catéchisme :
avant la messe, à 15h30, dans notre salle de paroisse. Pour tout renseignements,
merci de nous contacter:
Rvd A.Kelham : : 021 312 65 63 ou 076 566 19 17
E.Eichele : 079 278 16 70 - info@catholique-chretienne.ch

Le 22 mai, après notre messe mensuelle, a lieu notre assemblée générale.
Vous y êtes tous les bienvenus !
Ordre du jour:

_________________________________________________________________________

1. Accueil avec recueillement et prière.

** Notre Évêque émérite Fritz-René Müller nous à cordialement invité à participer à
cette célébration avec confirmation à l'église anglicane à Territet.

2. Procès verbal de l’AG 2015

_________________________________________________________________________

*** Notre ancien curé, Christoph Schuler, nous a chaleureusement invité à
participer à la fête patronale de St Pierre et St Paul. Le repas qui suit la
célébration est offert, mais prière de s'inscrire auprès de G. Savaux par tél ou mail:
079 835 40 13 ou genevieve.savaux@bluemail.ch au plus tard jusqu'au
24.06.2016.

3. Rapport des Curés
4. Rapport du Vice-Président
5. Rapport du Trésorier
6. Rapport des vérificateurs
7. Budget 2016
8. Proposition d'un nouveau président

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

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

www.catholique-chrétienne.ch

9. Elections : Président + délégué(e)s / suppléant au Synode national
pour la période 2016-2017
10. Divers

Sortie paroissiale
Suite à la célébration de Pâques avec notre
ancien curé Christoph Schuler, ce dernier
nous a cordialement invité à participer à la
fête patronale de St Pierre et Paul
à Berne le 3 juillet 2016.

Cette célébration est suivi d'un repas offert. Il
faut toutefois s'inscrire pour y participer.
Merci de vous annoncer auprès de G. Savaux
au 079 835 40 13 ou par mail
genevieve.savaux@bluemail.ch au plus tard
jusqu'au 24.06.2016

Nous vous incitons vivement à venir à cette sortie
paroissiale et de vivre un temps joyeux tous ensemble !

Les Apôtres St Pierre et St Paul sont les patrons de l'Eglise catholique
chrétienne de Berne. Comme chaque église catholique chrétienne en
Suisse a son propre patron, une fête est organisée une fois par année.

A Berne, cette fête est chaque année autour du 29 juin.
Cette messe spéciale, appelée Patrozinium, est célébrée, afin de rendre
hommage à ces Saints.
Le 3 juillet, une délégation polonaise est attendu parmi les invités et la
célébration sera trilingue en allemand / français et polonais.

Confirmation à Territet / Montreux
Notre Évêque émérite, Fritz-René Müller, nous à chaleureusement invité à
la célébration avec confirmation chez les Anglicans à Montreux / Territet.
Cette messe sera bilingue français / anglais et nous nous réjouissons de
vous voir! Venez nombreux !

