
 Dimanche 10 septembre  2017 
23ème dimanche ordinaire 

 
 
 

VA TE RÉCONCILIER 

AVEC TON FRÈRE !! 
 

Matthieu 5, 24 

 
 
 
 
 
 
 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

Notre-Dame, Cully paroisse.cully@cath-vd.ch – 021/791.25.49 messe dominicale 09h30 

 

EVEIL À LA FOI 2017 - 2018 

Rencontre à 15h45 à la salle sous l’église les vendredis 10 novembre, 15 décembre, 2 mars, 
27 avril, 25 mai et 15  juin. 

 

Dimanche 24 Kermesse paroissiale. Merci de retenir cette date !!! 

La quête de ce dimanche est en faveur de Madagascar 
 

 

 

St-Martin, Lutry paroisse.lutry@cath-vd.ch – 021/791.25.49 messe dominicale 10h00 

 Mercredi 12  sept.  17h00 – 19h00  à l’église : Prière silencieuse : vous pouvez nous rejoindre 
quand vous voulez et rester le temps qui vous convient :10, 30 minutes, une 
heure ou plus 

EVEIL À LA FOI 2017 - 2018 

Rencontre à 10h30 : au temple de Lutry le samedi 30 septembre, au temple de Belmont le 
samedi 25 novembre, à l’église St-Martin le samedi 20 janvier et au temple de Lutry le samedi 
5 mai. 

Le vendredi 8 décembre à 17h30 : contes de Noël à la salle de la cure protestante de Lutry. 

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 

messe dominicale 11h30 
 

 Mardi 12 sept. 18h00 - 20h00 Conseil de paroisse 

EVEIL À LA FOI 2017 - 2018 

On chante, on danse la vie… On écoute une histoire, on mime…  
On bricole… On prie, on pense aux autres, on découvre ensemble l’Invisible 
qui nous habite…Et on se quitte après un bon goûter ! 

Prochaines dates :  mardi 12 septembre 2017 à 16h30 à St-Jacques 
  mardi 12 décembre 2017 à 16h30 au St-Rédempteur 
  mardi 20 mars 2018 à 16h30 à St-Jacques 

   mardi 5 juin 2018 à 16h30 au St-Rédempteur 
 

La quête de ce dimanche est en faveur des sinistrés de Bondo 

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

http://www.cath-vd.ch/


St-Maurice, Pully paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57 messe dominicale 11h00 

 Jeudi 14 sept. Reprise de la « Bonne-Franquette », vous pouvez jeter un coup d’œil à la  
  vitrine qui se trouve dans le hall et vous adresser à Mme Lambercy en  
  cas d’intérêt 

PROGRAMME D’EVEIL À LA FOI 2017-2018 

Météo Bible 
Quelle que soit la météo sur notre planète et dans nos cœurs,  

Dieu est présent 

 

Destinées aux enfants de 3 à 6 ans accompagnés de leurs parents, les rencontres 

d’éveil à la foi durent une heure environ, avec des chants, un récit biblique, des moments de 

prière et une activité pratique. Elles sont organisées par une équipe œcuménique et auront 

lieu aux dates suivantes :  
 

Samedi 30 septembre, 10h église du Prieuré : La pluie. Bâtir sur le roc  

 (parabole des deux maisons) 

Samedi 4 novembre,10h église St-Maurice : Le brouillard et la nuée, Dieu protège son peuple 

Samedi 9 décembre, 10h du Prieuré : La nuit étoilée, nuit de Noël 

Dimanche 21 janvier 2018 église St-Maurice, (dans le cadre de la célébration œcuménique) : 

 L’arc-en-ciel, signe de l’Alliance 

Samedi 10 mars, 10h église du Prieuré : Le soleil, lumière de la résurrection 

Vendredi 4 mai, 18h église St-Maurice : Le vent, Pentecôte 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les responsables : 

- Pour la paroisse catholique St-Maurice : abbé José Fernandez 

   (tél. 021 728 15 57 ; e-mail : paroisse.pully@cath-vaud.ch) 

- Pour la paroisse réformée de Pully-Paudex: pasteur Laurent Wisser  

   (tél. 021 728 21 23 ; e-mail : laurent.wisser@eerv.ch   

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

 

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

CAFÉ DEUIL 

Dans le cadre de l’Association vivre son deuil, est organisé à la Paroisse catholique de Renens, av. de l’Eglise 

catholique 2B, un café deuil animé par Nicole Bartholdi et Florence Delachaux, le samedi 23 septembre 2017 

de 15h30 à17h00. 

 

12ème Olympiades des familles le 24 septembre 2017 au Stade Pierre de Coubertin 

Vidy-Lausanne, des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises 
 

Samedis de la Miséricorde 
Dans la dynamique de l’Année Sainte de la Miséricorde, et à l’occasion du 25ème anniversaire de la 
Basilique Notre-Dame de Lausanne, des « Samedis de la Miséricorde » sont organisés régulièrement, 
la prochaine aura lieu le : 28 octobre 2017 
dès 15h30 : prêtres disponibles dans la Basilique pour le sacrement de Réconciliation  
16h30 : conférence sur le thème « Redécouvrir l’écologie intégrale », par M. Alain Viret, formateur et 
théologien, département des Adultes, Eglise catholique VD (ECVD) 
18h00 : messe présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal 

 
 


