
 

Paroisse Saint-Jean 
 

Rencontres du Lundi à 14h30 
 

Maison de Saint-Jean – av. de Cour 138 – 1007 Lausanne 
 

Programme de janvier à juin 2022 
 

10 janvier « Deux ans au Mozambique » 
Christine et Pascal Wulliamoz de Bercher ont passé deux ans (2017 - 
2018) à Maputo, capitale du Mozambique, pour collaborer à un 
programme de développement communautaire de l’Église 
presbytérienne. Ils étaient envoyés par DM, échange et mission. Ils 
donneront un aperçu de ce pays, raconteront leurs expériences, leur 
vie quotidienne, à l’aide de projections et d’un petit film. 

 
14 février « Lausanne, mes rues, ma maison ! » 

Avec Madeleine Knecht – Zimmermann et ses deux derniers livres, 
« Des rues et des chansons » et « Ciel, ma maison ! » 
Une rencontre pleine de surprises. 

 
14 mars « Loto » 

Les lots peuvent être déposés à l’avance aux endroits suivants :  
- Secrétariat de la paroisse Saint-Jean (Av. Dapples 50, 1006 
Lausanne; 021 616 33 41), de 8h30 à 11h30, lundi, mercredi, samedi. 
- Maison de Saint-Jean (Av. de Cour 138, 1007 Lausanne ;   
021 617 60 28) 
Un grand merci pour votre participation. Et au plaisir de jouer ! 

 
11 avril « Le hautbois, de la Bible à Jean-Sébastien Bach et jusqu'à 

aujourd'hui… un instrument fascinant !" 
Avec Jean-Daniel Courvoisier, pasteur dans la paroisse Saint-Jean. 
Parole et musique sur le chemin Pâques. 

 
9 mai  « L’heure blanche »  

Le dernier film de Vincent Chabloz, le très connu cinéaste animalier. 
Quand l’hiver gagne la montagne, l’auteur nous guide à la rencontre 
des animaux qui y vivent.  
La nature, son mystère, sa beauté, pour réfléchir et méditer. 

 
13 juin « Course » 

Des informations seront données en temps opportun, en fonction de la 
situation sanitaire. Si la course ne pouvait pas avoir lieu, une autre 
rencontre serait proposée.  

 
Avec nos amicales salutations, en attendant le plaisir de vous retrouver. 
 

Madeleine Knecht - (021 617 26 43); Pierre Marguerat (079 509 83 69) 

Paulette Steiger - Odile Langer Dupraz - Anne-Lise Fressineau 

Wilma Moosmann - Annette Mühlbauer 
 

CES RENCONTRES SONT OUVERTES A TOUTE LES PERSONNES INTÉRESSÉES ! 


