
  Dimanche 15 mai 2016 
 Dimanche de Pentecôte 

 

 
CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

 

Notre-Dame, Cully paroisse.cully@cath-vd.ch – 021/791.25.49 

 Samedi 21 mai 14h30 - 21h00 Parcours de confirmation, 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

 

St-Martin, Lutry paroisse.lutry@cath-vd.ch – 021/791.25.49 

 Jeudi 19 mai 18h00 20h00 à la cure : Rencontre de catéchisme des jeunes de 9ème 
 année 

 Dimanche 22 mai après la messe de 10h00 : Apéritif paroissial auquel tous les paroissiens 
 sont invités 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

 

St-Rédempteur, Rumine paroisse.lausanne.st-redempteur@cath-vd.ch – 021/312.29.25 

 Mardi 17 mai 18h00 Conseil de paroisse 

Répondant à une demande de Point d’Appui (Espace multiculturel des Eglises du Canton de Vaud) dont 

les locaux sont actuellement indisponibles, notre paroisse met à disposition une salle pour les cours de 

français dispensés à des migrants quelques heures par semaine. 
 

La quête de ce dimanche est en faveur des œuvres soutenues par notre paroisse 

 

St-Maurice, Pully paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57 

 Mardi 17 mai 18h45 Conseil de paroisse 
 Mercredi 18 mai 14h30 – 16h00 Vie Montante 
 Jeudi 19 mai 17h00 Assemblée générale de St-Vincent-de-Paul 

 Vendredi 20 mai Repas des « Midi du Cœur » 
 

Croire avec Marie 

Nous vous remercions de réserver bon accueil au petit groupe de femmes qui vous proposeront, 
lors des messes de ce week-end, un petit livre "Croire avec Marie". Leur but est de faire connaître 
et faire aimer Marie, de croire dans la Foi auprès d'Elle. Pour que, par le moyen de ce petit livre, 
nous vivions davantage de ce Testament de Jésus : Voilà ta Mère. En cette année de la 
Miséricorde rappelons-nous également ce geste de Jésus qui, avant de mourir, nous a donné 
Marie pour Mère. 

 

Les responsables de la kermesse organisent activement cette fête. 
Pour nous permettre de bien garnir les divers stands, nous recevons volontiers : 

 Pour notre tombola : différents lots (neufs). Des petits billets dans le hall vous donnent 
quelques suggestions. 

 Pour notre brocante : des bibelots et autres objets 
(pas d’appareils électriques : ménagers ou pour musique) 

 Vous pouvez amener vos dons (Puces et Tombola) uniquement aux 
 dates et horaires indiqués ci-dessous à la salle paroissiale à côté 

du parking : 
Dimanche 22 mai de 10h00 à 12h00 

 Pour les desserts : des pâtisseries ou gâteaux aux fruits « maison » 
que vous pourrez déposer le jour même au stand. 

 Vins et autres alcools. 
A vous toutes et tous MERCI !! 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour divers stands, par 

exemple, à la pâtisserie, à la tombola, à la vente des Puces et à la cuisine.  

Si vous êtes intéressés, merci de vous annoncer au secrétariat 021/728.15.57 

ou au président M. Jean Kamerzin 079/310.90.50 la messe sera célébrée le samedi à 18h30 

   et le dimanche à 11h00 

La quête de ce Week-end est en faveur de notre paroisse 



 

Invitations dans l’Unité pastorale et dans l’agglomération lausannoise 

Les folles Journées de Jean Sébastien Bach 
 

Le dimanche 22 mai, comme de tradition, une célébration œcuménique aura 
lieu au Temple de Lutry à 10h00, pendant laquelle nous aurons le plaisir 
d’entendre la Chapelle vocale et instrumentale de Lutry, sous la direction de 
Sébastien Vonlanthen. 
Le Concert de 12h30 vous est offert et ce sera un « Podium des jeunes artistes ». 
Cette célébration sera co-présidée par le pasteur Jean-Baptiste Lipp et l’abbé 
José Fernandez qui assurera la prédication. 
Nous espérons vous y voir nombreux et nombreuses !! 

 
 

Deviens iconographe 
ATELIER BASILICAL Arte apostolica 

L’atelier « Arte Apostolica », Rejoins l’équipe d’apprentis iconographes de la Basilique et participe à l’une des 
sessions qui te sont proposées. 
Cet atelier est un lieu d’artisanat, de prière et de convivialité fraternelle. Un prêtre est 

présent parmi les participants. 

Prière et enseignement spirituel font partie intégrante de l’art de l’icône Porte du Ciel.   

INFOS PRATIQUES Deux formules au choix : 

 Atelier en mai  

Chaque jeudi durant six semaines du 12 mai au 16 juin 2016, salle Mère Teresa (Basilique Notre-Dame) 

 Atelier en juillet 

Du lundi 11 au samedi 16 juillet 2016, grande salle (Paroisse Saint-Amédée) 

Reignements complémentaires  et inscriptions :  Anne-Valérie Gaillard 079 139 03 12  

Anne-valerie.gaillard@cath-vd.ch, des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises. 

 

Cher(e)s ami(e)s, 

vous avez partagé ces derniers mois l'aventure de la Parole et l'œuvre de 

l'esprit avec le livre des Actes des Apôtres, livre inachevé car toujours à 

compléter au fil des générations. La figure de Paul y tient une place 

éminente et nous savons qu'il a attesté du Christ jusqu'au martyre à Rome. 

Pour l'évoquer, nous invitons l'exégète Chantal Reynier à nous présenter 

son dernier ouvrage : "Vie et mort de Paul à Rome" (édition du Cerf 

2016) lors d'une conférence donnée le 

vendredi 10 juin 2016 à 20h à la salle Notre Dame de Lausanne (à l'arrière 

de la basilique ND - M2 Riponne) 
 

 

Dans notre Unité pastorale en avril 2016 

Ont reçu le sacrement du baptême Ont rejoint la maison du Père 

St-Maurice à Pully Notre-Dame à Cully 

Amaury DARBORD  Jean-François MANIGLEY 

 Elodie et Mathieu CORBIERE 

 Mathis KALUZNY St-Maurice à Pully 

 Zacharie Jean SIMOS   Nancy GARCES 

 Emily TRITTEN    Emmanuel Massimo GAZZOLA 

     Claudio ZARN 

St-Martin à Lutry  

Viviane IANNOLFO St-Rédempteur à Lausanne 

Tom DELEMONT  Olivier DEPIERRAZ 

Mattya DA SILVA 
 

 

 
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site :  www.cath-vd.ch(paroisses et Unité pastorale) 

mailto:Anne-valerie.gaillard@cath-vd.ch

