
 Dimanches 11  et 18 octobre 2015 
28 et 29ème dimanches ordinaires 

 

Les derniers 
seront 

les premiers. 

Matthieu 20, 16 

 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

 

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

Lors de la fête du 50ème anniversaire de la construction de l'église catholique de Cully, en juillet 2015, nous 
avons fait appel à un photographe, dans le but de garder une mémoire de cet événement. 

Voici ci-dessous le lien sur lequel vous pourrez voir les photos de la fête. 

Quand vous ouvrirez la page vous verrez quelques images de la fête et en descendant tout au bas de la page, 
vous verrez des petits carrés gris animés. En cliquant sur ces petits carrés d'autres photos s'ouvrent. 

http://www.mibphotographie.ch/wmib/?portfolio=les-50-ans-de-notre-dame 

 
 
 

 

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

 

� Mardi 20 oct.  20h00 à la cure : Vidéo mensuelle La Révolution Pacifique 
Allemagne, 1989 

 
Quel doit être le rôle des chrétiens dans l’engagement pour la paix et la justice dans une société ? 
Comment faire advenir des changements de manière non-violente ? Face à ces questions d’une 
actualité brûlante pour de nombreux pays, nous pouvons nous appuyer sur l’exemple de la 
« Révolution Pacifique » en Allemagne de l’Est en 1989. La mobilisation des chrétiens, catholiques 
et protestants, dans la prière et l’organisation de grandes manifestations pacifiques, a été 
déterminante pour faire tomber le mur de Berlin et mettre fin de manière non-violente à 40 ans de 
dictature. 
 
Ce film Net for God sort à l’occasion du 25ème anniversaire de la réunification allemande, le 3 
octobre 1990. Il nous emmène à la rencontre de témoins de premier plan de cette période : simples 
citoyens ou militants actifs, peintre, photographe, pasteur luthérien…L’intervenant principal du 
film est Wolfgang Thierse, ancien président du Parlement Allemand, catholique engagé qui a vécu 
toutes les étapes de l’oppression à l’avènement de la démocratie. 

 

 

 
 

 

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

 

 



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

� Jeudi 15 oct. 09h00 – 11h00 Rencontre du groupe de « la Bonne Franquette » 

 
 

Distribution des messages paroissiaux 
 

Pour assurer la distribution des messages paroissiaux (Noël, Pâques et 
Kermesse) nous désirons étoffer l’équipe déjà en place. C’est pourquoi nous 
lançons un appel aux paroissiens qui seraient prêts à s’engager dans ce 
service d’Eglise. 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. 
 

 

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

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

Un mot : merci ! 

Chers paroissiens de Pully et du Saint-Rédempteur, de Cully et de Lutry (selon la 
« chronologie » de l’exercice de mon ministère au long de ces dix-sept années partagées 
avec vous), j’émerge des cartons et des explorations au sein des nombreuses communautés 
que rassemblent les deux paroisses de Vevey : Notre-Dame et Saint-Jean. Je surgis, vous le 
devinez, pour vous dire « merci » du fond du cœur. La célébration festive du 29 août, suivie 
d’un gigantesque apéritif dinatoire a mobilisé beaucoup de personnes parmi vous. A 
chacun, à chacune, j’exprime ma plus profonde gratitude. S’y ajoutent ma reconnaissance 
émue pour les messages, les petits signes et toutes les attentions dont j’ai été entouré. Ces 
marques d’amitié donnent une impulsion dans l’émotion des changements. En amont, je 
tiens à vous remercier de votre confiance, au quotidien et, plus particulièrement, à la 
création de l’Unité pastorale demandée par les autorités diocésaines. L’Equipe pastorale a 
été un espace béni dans l’amitié, le sens des responsabilités portées ensemble et la foi de 
notre baptême. Merci aux membres de l’Equipe pastorale et aux frères prêtres de notre 
Unité ! Je pourrais déployer une litanie de « merci », j’opte pour la version liturgique. 
Toutes ces joies, ces émotions, difficultés – parfois – et les petites pousses d’espérance, je 
les dépose avec les offrandes sur l’autel. A l’abbé Modeste, à l’abbé José et à vous tous et 
toutes, dans l’affection et unis dans la prière commune, mes vœux de bonheur et de paix au 
service du Seigneur ! 

abbé Bernard Sonney 

 

 
Dimanche 11 octobre, quête en faveur de ACAT Suisse (pour un monde sans torture ni peine de mort). 

Dimanche 18 octobre, Quête en faveur de la Mission Universelle 


