Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV)
Région Lausanne

La paroisse de Saint-Laurent - les Bergières
vous accueille

St-Paul
av de France 41

St-Matthieu
av Pierrefleur 20

St-Laurent
rue St-Laurent

VOTRE PAROISSE
DE SAINT-LAURENT – LES BERGIERES SE PRESENTE A VOUS
Son territoire s'étend du centre-ville au Désert, de l'av. d'Echallens à la Blécherette
Elle a trois lieux de culte :
l'église de Saint-Paul à l'Av. de France 41
l'église de Saint-Matthieu à l'av. de Pierrefleur 20
l'église de Saint-Laurent sur la place Saint-Laurent
Deux ministres :

le pasteur Pierre-André Ammeter
le pasteur Roger Puati

Un conseil paroissial, un secrétariat paroissial et de nombreux bénévoles lui permettent d’être
présente et ouverte sur le quartier et sur le monde
LA PAROISSE VOUS OFFRE
des cultes, des célébrations, des recueillements :
• Cultes les dimanches et jours de fête à Saint-Paul ou à Saint-Matthieu
(voir les horaires sur Internet ou dans le journal Bonne Nouvelle)
•! Culte du marché, le mercredi matin à 9h30 à Saint-Laurent
•! Temps de prière le mardi matin à 9h à Saint-Paul et à Saint-Matthieu
•! Temps de prière silencieuse, une fois par mois de 18h45 à 19h45 à Saint-Paul
des activités et une formation pour les enfants et les jeunes :
•! Eveil à la foi pour les enfants de 2 à 6 ans
•! Culte de l'enfance pour les enfants de 6 à 10 ans
•! Club 78, catéchisme pour les jeunes de 10 à 12 ans
Pour toute information s'adresser au pasteur Ammeter
•! Catéchisme pour les jeunes de 13 à 16 ans
•! Choeur Lausanne Gospel Colors pour les jeunes de 15 ans et plus
•! Pour toute information s'adresser au pasteur Puati

des activités pour les adultes
•! Groupe Trois Temps, méditation sur un texte biblique, un vendredi soir par mois à SaintPaul avec le partage d'un repas canadien, d’octobre à avril
•! Groupe oecuménique, à Saint-Matthieu, préparation de célébrations, études bibliques
•! Groupe d'étude, réunion une fois par mois à Saint-Matthieu autour de l'étude d'un livre
• Groupe des aînés, rencontre à Saint-Paul tous les 3ème jeudis du mois de 14h30 à 17h
de septembre à juin
•! Groupe Terre Nouvelle, réflexion et actions de solidarité avec les Eglises d'ici et d'ailleurs,
réunion à Saint-Paul
• Groupe oecuménique sur les droits humains et l'ACAT
(Association des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture) à Saint-Paul
• Midis de Saint-Matthieu : tous les derniers mercredis du mois, à Saint-Matthieu
repas convivial, ouvert à tous.
DES MOMENTS A VIVRE ET A PARTAGER
•! Fête de l'Offrande et célébration d'ouverture du culte de l'enfance et du catéchisme en
automne
•! Marché de l'Avent, le dernier samedi de novembre à Saint-Matthieu, vente de couronnes
de l'Avent, de pâtisseries et d'objets artisanaux
•! Journée Terre Nouvelle à Saint-Matthieu, en février : journée de solidarité et de soutien
aux Eglises d’ici et d’ailleurs
•! Vente des confitures, en mars à Saint-Laurent : confection et vente de confitures à l'orange
•! Fête de printemps à Saint-Matthieu, en mai: stands, tombola, repas, raclette animations
Pour toutes activités vous trouverez de plus amples informations dans le journal
Bonne Nouvelle, sur le site Internet de la paroisse ou au secrétariat paroissial

Adresse paroissiale
Paroisse de Saint-Laurent – les Bergières
Av Saint-Paul 5, 1004 Lausanne
Christiane Aguet
Secrétariat les lundis et mardis de 7h45 à 11h45
Tél/fax: 021 625 62 48
Courriel: stlaurent.bergieres@sunrise.ch
CCP : 10-2308-7
www.saintlaurentlesbergieres.eerv.ch
Pasteurs
Pierre-André Ammeter
Av. Saint-Paul 5, 1004 Lausanne
021 331 57 95
Courriel: pierre-andre.ammeter@eerv.ch
Roger Puati
Avenue Saint-Paul 5, 1004 Lausanne
021 331 57 40
Courriel:roger.puati@eerv.ch
Présidente du Conseil paroissial
Sophie Reymond
Passiaux 17, 1008 Prilly
021 646 36 49
Courriel: sophiepassiaux@hotmail.com
Vice présidente
Françoise Chatelain
ch des Aubépines 14 1004 Lausanne
Courrier: francoise.chatelain@bluewin.ch

• Les Pasteurs visitent volontiers ceux qui le demandent et les accompagnent lors de
temps forts de vie : mariage, baptême, deuil.
• Vous désirez rendre service à la Paroisse ?
Accueil, lecture, fleurs pour l’église, coup de main lors des fêtes, catéchèse, ou tout
autre... n’hésitez pas à vous annoncer aux personnes sus-mentionnées

