
Contacts 

Nous sommes à disposition pour toute question. 

 

Répondante pour les paroisses de : 

 Notre-Dame du Valentin 

 Saint-Amédée 

 Saint-André 

 Saint-Esprit 

Madame Muriel Rollo, monitrice 

muriel.rollo@merine.c 

 

Répondantes pour les paroisses de : 

 Bellevaux Saint-Luc 

 Saint-Laurent Les Bergières 

Madame Jocelyne Muller, pasteure 

021 331 58 08 

jocelyne.muller@eerv.ch 

Madame Marianne Jomini, monitrice 

m.jomini-g@bluewin.ch 

 

Madame Béryl Kressmann Boutros, monitrice 

berylboutros@yahoo.fr 

  

Si vous désirez recevoir un rappel quelques 

jours avant chaque célébration, nous vous 

prions d’envoyer un courriel à Jocelyne Muller. 

Ceci ne vous engage en rien, mais nous signale 

juste votre intérêt. 

Coordonnées des paroisses 

Paroisse Notre Dame du Valentin 

Valentin 3 

1004 Lausanne 

paroisse.lausanne.notre-dame@cath-vd.ch 

 

Paroisse Saint-Amédée 

Rte du Pavement 97 

1018 Lausanne 

paroisse.lausanne.st-amedee@cath-vd.ch 

 

Paroisse Saint-André 

Bois-Gentil 9 

1018 Lausanne 

paroisse.lausanne.st-andre@cath-vd.ch 

 

Paroisse Saint-Esprit 

Boisy 21 

1004 Lausanne 

paroisse.lausanne.st-esprit@cath-vd.ch 

 

Paroisse de Bellevaux – St-Luc 

Rte A.-Fauquez 21 

c.p. 101 

1000 Lausanne 8 

bellevauxsl@bluewin.ch 

 

Paroisse Saint-Laurent les Bergières 

Av. St-Paul 5 

1004 Lausanne 

stlaurent.bergieres@sunrise.ch 

 

 

Paroisse Notre-Dame du Valentin 

Paroisse Saint-Amédée 

Paroisse Saint-André 

Paroisse Saint-Esprit 

Paroisse de Bellevaux Saint-Luc 

Paroisse Saint-Laurent Les Bergières 

 

 

Vous avez des enfants 

entre 0 et 6 ans ... 

 

 

Éveil à la foi 
2015 - 2016 
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Merci pour mon corps 

 

Chères familles 

 

Vous avez des petits enfants de 0 à 6 ans et vous 

désirez leur apprendre à connaître Dieu et découvrir 

avec eux Son amour qui nous accompagne au 

travers de tous les événements de notre vie. 

 

Le programme de l’Eveil à la Foi que nous proposons 

à vos enfants, accompagnés d’un adulte ou de toute 

la famille, nous fera découvrir le merveilleux don de 

Dieu qu’est notre corps…. 

 

Pas besoin de vous inscrire !.... mais un paquet de 

biscuits pour l’apéritif est toujours le bienvenu. 

 

Avec nos meilleures salutations. 

 

Pour l’équipe œcuménique de préparation 

 Pasteure Jocelyne Muller 

 

 

En pratique… 

 

Nous nous retrouvons au Centre œcuménique 

et de quartier du Bois-Gentil, qui se trouve au 

chemin du Bois-Gentil 9. On peut s’y rendre 

avec le bus 1, arrêt Vélodrome ou Bois-Gentil. 

 

Les rencontres commencent à 10 heures, 

durent environ 30 minutes et sont suivies 

d’un apéritif. 

à colorier 

Cinq samedis 

 

5 décembre 2015 

16 janvier 2016 

6 février 

5 mars 2016 

16 avril 2016, suivi d’un pique-nique 

 

                                                           
 

 

Seigneur, 

Merci d’avoir fait de mon 

corps 

une aussi grande merveille. 

 

Ps 139, 14 
 

 


