
(Re-)découvrir l'Evangile 
 

- Au fond qu'est-ce que je «crois» vraiment? 
- et que nous dit vraiment l'Evangile? 

 
Où ?  Centre paroissial St Jacques, Av. du Léman 26, 1005 Lausanne 

Quand ? Les mardis 16 novembre 2021 
  7 décembre 2021 
  21 décembre 2021 
  11 janvier 2022 
  25 janvier 2022 

 

Par qui ?  Oliver Buttex, pasteur à la retraite, propose aux participants de vérifier si ce qu'on 
dit de l'Evangile et ce qu'on en pense généralement correspond bien à son 
message. 

Pourquoi ?  Ces rencontres se veulent l'occasion de d'aller à l'essentiel, et de partager ses 
questions, convictions ou doutes, à partir d'un choix de textes bibliques. 

 Il ne s'agit pas de relire les textes bibliques avec l'intention de les « adapter » à 
notre époque. Mais plutôt, parce qu'ils ont été parfois trop bien « adaptés » à des 
époques antérieures, de les « désadapter » pour retrouver leur sens premier, par 
une lecture renouvelée, de l'intérieur même du texte. 

  Chaque présentation est suivie d'un moment de questions-échange. 

Pour qui ?  Ce parcours s’adresse aussi bien à des paroissiens engagés, qu’à des personnes 
de religion ou confession différente, ou à des agnostiques, qu’à des jeunes ou 
moins jeunes qui voudraient « rattraper » un catéchisme que, pour une raison ou 
une autre, ils n’ont pas suivi. 

Transport Bus 9, les arrêts : Av du Léman ou Bonne-Espérance.  
  Places de parc au Centre et à proximité 

Matériel   un Nouveau Testament ou une Bible pour les participants qui veulent suivre plus 
précisément les textes dont on parlera. Quelques exemplaires seront à disposition 
sur place 

Finance C'est gratuit, la salle est mise à disposition par le Centre paroissial. 

 
Renseignements complémentaires : 

-   secrétariat paroissial de St-Jacques au 021 729 80 52 les lundis et mercredis 
matins entre 9h et 12h ou par courriel : stfrancois.stjacques@bluewin.ch 

-   directement auprès d'Olivier Buttex au 021 903 53 60. 

 
 
 
 


