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Invitation cordiale à la Fête d’offrande ! 
 

 

Chères amies, chers amis, 
 

Avec vous et pour vous, nous mettons tout notre cœur et notre énergie à être 
disponibles pour vous dans les diverses circonstances de la vie, à vous accompagner 

dans tous les âges depuis le plus tendre. Nous partageons les valeurs de respect, de 
compassion et de solidarité. Nous accompagnons de près ou de plus loin votre vie 

spirituelle et votre foi.  
 

Vous savez que l’Église vaudoise bénéficie d’un soutien important de l’État mais que 

les paroisses ont besoin d’autres ressources. Vous n’êtes pas sans savoir non plus que 
les turbulences dues à la COVID ont eu aussi un impact sérieux sur la vie des 

paroisses. L’état de nos finances est pour le moins préoccupant. C’est pourquoi nous 
nous permettons de faire appel à votre générosité, en fonction de vos moyens.  
 

Le culte d’offrande que nous vivrons en novembre est une magnifique occasion de 

répondre à notre appel. Lors de ce culte, nous aurons l’occasion d’entendre des 
chansons écrites par notre paroissienne Myriam Bolliger, mises en musique par 
Irène Hausammann, musicienne lausannoise, interprétées par des enfants du  

quartier de 6 à 11 ans. Ce sera le  

 
Il y aura des chansons pour dire, des chansons pour rêver, des chansons pour 
accompagner, pour rire ou pour réfléchir. Peut-être que vous les fredonnerez bientôt ? 
 

Ensuite : apéritif et repas à la Maison Saint-Jean, bien entendu dans le respect des 
consignes sanitaires. Vous serez les bienvenus, et, pourquoi ne pas inviter un ami, 
une voisine, un parent pour la succulente 
 

choucroute garnie et son dessert surprise ! 
 

Prix indicatif :  Fr. 20.-    enfants Fr 8.-  Boisson comprise 
 

Inscription nécessaire pour le repas jusqu’au mercredi 10 novembre au 
secrétariat paroissial au 021 616 33 41 ou par mail à saint-jean@sunrise.ch. 
 

D’ores et déjà un grand merci pour votre don 😊, remis lors de ce culte  

d’offrande dans la pochette ou versé au moyen du bulletin de versement. 
 

Nous vous saluons bien cordialement et AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER ! 
 

Le Conseil paroissial 
 

 

Pour limiter les frais d’envoi, ce courrier vous parvient 

en même temps qu’un papillon de notre DM,  

axé cet automne sur la CEVAA.  
 

Une idée supplémentaire de partage. 
 

           Laissez-vous informer et séduire : 
 

DDiimmaanncchhee  1144  nnoovveemmbbrree  àà  1100hh  àà  ll’’éégglliissee  ddee  SSaaiinntt--JJeeaann  àà  CCoouurr  

aavveecc  uunn  cchhœœuurr  dd’’eennffaannttss,,  ddiirriiggéé  ppaarr  LLaauurreenntt  JJuunnii 

((ppaassss--CCOOVVIIDD  nnéécceessssaaiirree)) 

http://www.eerv.ch/

