
  Dimanche  24 avril 2016 
5ème Dimanche de Pâques 

 

 
 
 

Ce qui montrera que vous êtes 
mes disciples, c’est l’amour… 

 Jean 13, 35 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 
 

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

 Jeudi 28 avril 19h00 - 22h00 à la salle sous l’église : rencontre du 
 SPES : (PointRencontre Suisses-Etrangers) à laquelle sont conviés, autour 
 d’un repas canadien, dans une ambiance très conviviale, les habitants de 
 la région et les hôtes étrangers 

 Vendredi 29 avril 16h00 – 17h30 Eveil à la Foi pour les 0-6 ans à la salle sous l’église. 

 Dimanche 1er mai  Les paroissiennes et paroissiens de Notre-Dame à Cully sont convoqués à 
 l’Assemblée générale de la paroisse après la messe de 09h30 

La quête de ce samedi est en faveur de notre paroisse 
 

 

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

 Mercredi 27 avril 18h00 – 19h00  à la cure Réformée Lectio Divina (informations au  
 fond de l’église) 

La quête de dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

 

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

 Mardi 26 avril 19h00 rencontre du Groupe œcuménique à la paroisse St-Jacques 

 Vendredi 29 avril 18h30 Rencontre des confirmands de notre UP avec notre vicaire 
 épiscopal l’abbé Christophe Godel 

Le Groupe œcuménique St-Rédempteur-St-Jacques nous convie le 10 mai à 19h.30 dans les 
locaux de la paroisse St-Jacques, à une conférence de Monsieur François Christen, 
collaborateur à l’Etat de Vaud, sur le thème : « Evangile et Roms, entre compassion et 

exaspération »  
 
A la demande du pape François s’adressant à l’Eglise catholique en Europe, la collecte de ce jour  
est en faveur des victimes des hostilités  en Ukraine. Le fruit de cette collecte sera reversé au 
Conseil pontifical, chargé des œuvres de charité, qui le répartira au sein des communautés 
religieuses de ce pays. 

 

 

 

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



 

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

 Mardi 26 avril 18h45 séance du Conseil de paroisse, suivie du repas offert au personnel de 
 la paroisse 

 Jeudi 28 avril 09h00 – 11h00 rencontre de la « Bonne-Franquette » 
 19h00 Séance du Comité de Kermesse et responsables de stands 

 Vendredi 29 avril Repas des « Midi du Cœur » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre kermesse paroissiale des  
28 et 29 mai 2016 

Chers paroissiens, Chères paroissiennes, 
le Comité de Kermesse travaille 
activement en vue de notre prochaine 
fête paroissiale. Pour le bon déroulement 
de celle-ci, nous avons besoin de 
personnes disponibles pour prêter main 
forte à divers stands, par exemple, à la 
pâtisserie, à la tombola, à la vente des 

Puces et à la cuisine. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
appeler le secrétariat au 021/728.15.57 
pour vous inscrire. Nous vous en 
remercions vivement par avance. 

Le Comité de Kermesse 
 

 

 

Mise sous pli et distribution du message de notre kermesse 
 

Pour assurer la mise sous pli et la distribution du message pour 

notre fête paroissiale, nous serions heureux que vous nous 

rejoigniez, ne serait-ce que pour une aide ponctuelle. C’est 

pourquoi nous lançons cet appel… 

Si vous désirez plus d’informations ou tout simplement vous 

inscrire, merci d’appeler le secrétariat paroissial au 021 728.15.57 

ou par mail : paroisse.pully@cath-vd.ch 

Nous rappelons que la distribution des messages dans les boîtes aux 

lettres permet de réaliser une économie substantielle à la paroisse.  

D’avance un tout grand MERCI. 
 

 

La quête de ce samedi est en faveur de notre paroisse 
 

 

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

Info – Œcuménisme 

Célébration de la Parole, Cathédrale de Lausanne : 

Dimanche 1er mai à 18h00 :  
Pastorale œcuménique dans le monde du travail 
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