semestre d’automne

2021

L’équipe des aumôniers

L’Aumônerie est un service œcuménique conjoint
de l’UNIL, de l’EPFL et des Églises catholique
et protestante du canton de Vaud.

........................

Les aumôniers sont à disposition de la communauté
universitaire dans son ensemble : croyants de diverses
traditions, libres penseurs ou athées, étudiants,
membres du personnel et enseignants.
Ils assurent une présence spirituelle de tradition judéochrétienne et proposent des activités qui favorisent
la rencontre, le dialogue, la réflexion et l’action dans
le respect des convictions des uns et des autres.
Ils offrent également une écoute et un accompagnement adaptés aux besoins de chaque personne.

Où nous trouver ?

À L’UNIL

Justyna Lotocka

aumônier catholique,
théologienne
justyna.lotocka@unil.ch
079 555 98 01

Chaque semaine

SUR INSCRIPTION

.......................

Anouk Troyon

aumônier protestant, pasteure
anouk.troyon@unil.ch
079 639 99 64

LUNDI
12h – 13h

MARDI

Giovanni Polito

12h15 – 12h45

Prière de Taizé
(Amphipôle 249, UNIL, dès le 21.09)

12h15 – 12h45

Messe (La Géode, EPFL, dès le 21.09)

À L’EPFL

MERCREDI

........................

Xavier Gravend

aumônier catholique, théologien
xavier.gravend@epfl.ch
078 875 31 15

.......................

Alexandre Mayor

aumônier protestant, pasteur
alexandre.mayor@epfl.ch
077 415 75 48

12h15 – 12h45

Méditation guidée
(La Géode, EPFL, dès le 15.09)

18h15 – 19h45

Chœur gospel
(Amphipôle Auditoire A, UNIL,
dès le 29.09)

À L’UNIL

Amphipôle, bureau 249, tél. 021 692 21 47
www.unil.ch/aum

JEUDI

À L’EPFL

CM 1.258, tél. 021 693 60 47 | aumonerie.epfl.ch

Espaces de méditation et de prière

12h15 – 12h45

Prière de Taizé
(La Géode, EPFL, dès le 23.09)

12h15 – 12h45

Méditation guidée
(Amphipôle 249, UNIL, dès le 9.09)

À L’UNIL

Espace de méditation (Internef, niveau 0 + Vortex, rez)

VENDREDI

À L’EPFL

12h15 – 13h

La Géode (CM1.545)

Envie d’aider ?
Bénévolat à Lausanne : justyna.lotocka@unil.ch
Plus d’infos sur nos sites internet !

www.unil.ch/aum + aumonerie.epfl.ch

Repas découvertes
(Amphipôle 249, UNIL, dès le 27.09)

mi-temps aussi à l’EPFL
aumônier catholique, prêtre
giovanni.polito@unil.ch
021 617 22 78
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AUMÔNERIE

Bienvenue

Creative Break
(Amphipôle 249, UNIL, dès le 24.09)

Agenda septembre

di 10 octobre

ve 5 novembre

19h : Messe des étudiants (chapelle du foyer
Centre universitaire catholique, Bd de Grancy 29,
Lausanne)

di 7 novembre

Excursion à Lavaux

ma 28 septembre

18h15 : Raclette d’accueil (Amphipôle 249, UNIL)

Agenda octobre

lu 11 – ve 15 octobre
Jours Santé, EPFL

ve 1er octobre

18h30 : Soirée cinéma (Amphipôle 249, UNIL)

Raclette d’accueil (EPFL, Esplanade)

ve : 18h – 22h / sa : 8h30 – 22h
Raviver son souffle, rencontre sur le jeûne
et la transition (Le Cazard, Lausanne)

18h30 : Soirée cinéma (Amphipôle 249, UNIL)

ma 26 octobre

ma 16 et 30 novembre

sa 30 – di 31 octobre

ma 23 novembre

Excursion à la Dôle (Jura)

Week-end à Taizé (France)

en octobre

18h : Visite de la communauté Baha’ie (Lausanne)

di 5 décembre

19h : Messe des étudiants (chapelle du Centre
universitaire catholique, Bvd de Grancy 29,
Lausanne)

ve 12 novembre et sa 13 novembre

lu 18 octobre

di 3 octobre

je 2 décembre

19h : Messe des étudiants (chapelle du foyer
Centre universitaire catholique, Bd de Grancy 29,
Lausanne)

12h15 : Groupe de partage biblique,
1re rencontre (EPFL, CM 1258)

18h15 : Atelier « Deuil et créativité 1 »
(Amphipôle 249, UNIL)

Agenda décembre

ma 7 décembre

20h : « Engagement politique & spiritualité »,
conférence ThinkerZoom avec Éric Vinson

18h15 : Atelier « Deuil et créativité », suite
(Amphipôle 249, UNIL)
18h15 : « Non-violence et violence dans la militance »
Discute éthique (Amphipôle 249, UNIL)

19h : « Et si tout n’était pas joué », théâtre grave
et drôle sur les effondrements écologiques
(EPFL, Polydôme) (début octobre, date sur le site)

lu 4 octobre

17h – 17h45 : Conversations carbone, séance d’info ;
puis 6 rencontres depuis le 11 octobre,
17h – 19h à quinzaine (EPFL CM 1258)

1er – 19 novembre

lu 4 – je 7 octobre

ma 2 novembre

Jours Santé, UNIL

sa 9 octobre

Sortie à Berne
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Agenda novembre
« Le corps et le sacré », exposition interreligieuse
(UNIL – EPFL)
18h15 : « La méritocratie, meilleur des systèmes ? »,
Discute éthique (Amphipôle 249, UNIL)

ve 5 – di 7 novembre

Week-end de méditation (La Part Dieu, Bulle)
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17h30 – 19h : Foot étudiants - chercheurs - migrants
(Centre sportif UNIL, terrain Chamberonne)
(voir dates sur le site)

ma 14 décembre

18h15 : EthNoël, célébration, repas, animations
(UNIL)

ma 30 novembre

20h : « Engagement politique & spiritualité »,
conférence ThinkerZoom avec Éric Vinson

en novembre

Visite du centre bouddhiste Rigdzin, Lausanne
(date à définir)

Toutes nos activités sont et continuent d’être adaptées en fonction
des mesures de sécurité requises par la crise sanitaire. Il se peut
que certaines activités soient même annulées. Merci de vous référer
à nos sites internet pour avoir les informations les plus à jour,
ou à communiquer directement avec nous.
www.unil.ch/aum | aumonerie.epfl.ch

