
 Dimanche 11 septembre 2016 
24ème dimanche ordinaire 

 

 
Tout joyeux, 
il la prend 

sur ses épaules… 
Luc 15, 5 

 

 

 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Dimanche 11 sept. 18h00 au temple de Villette : Une heure musicale avec Suzanne Perrin  
  Goy, hautbois et Anne-Lise Vuilleumier-Luy, orgue (affiche au fond de  
  l’église) 
 

KERMESSE  de la paroisse notre Dame de Cully le 25 septembre 

NOUVEAU : Elle se déroulera autour et dans la salle sous l’église 
Au programme :  
Messe des familles à 09h30 
- apéritif avec animation dès 11h00  
- repas  
- tombola  
- maquillage et jeux pour les enfants  
- magicien 
 
Nous comptons sur une joyeuse participation des amis et paroissiens de notre église 
 

 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 

 

 

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

 Mercredi 14 sept. 17h00 – 19h00 à l’église : Prière silencieuse : elle reprend ce prochain 
 mercredi dans notre église. Que chacun se sente invité à partager quelques 
 instants avec le Seigneur, pour répondre à la demande de notre Pape 
 François ! 
 Des feuillets sont à votre disposition au fond de l’église 

 Dès 18h00 soirée spaghetti à la cure pour les jeunes de notre paroisse et 
 leurs amis 

  

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

 

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



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

EVEIL A LA FOI 2016 
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 13 septembre à 16h30 à St-Jacques 
  mardi 13 décembre à 16h30 au St-Rédempteur 

 

 
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 

 Jeudi 15 sept. 09h00 Rencontre de la « Bonne Franquette » 
 

PROGRAMME D’EVEIL A LA FOI 2016-2017 

DES METIERS, DES RENCONTRES 

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 8 octobre 2016 à 10h au temple du Prieuré 

Samedi 3 décembre 2016 à 10h à l’église catholique St-Maurice 

Dimanche 22 janvier 2016 à 10h au Prieuré, dans le cadre de la 

célébration œcuménique de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

Samedi 11 mars 2017 à 10h à St-Maurice 

Samedi 29 avril 2017 à 10h au Prieuré 

Vendredi 10 juin 2017 à 18h à St-Maurice, rencontre suivie 

d’un souper-grillades.  

 

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 

 

 
 
 

Dès le 9 septembre 2016 et jusqu’à Noël, cath.ch vous propose un cours en ligne, 
accessible et dynamisant, pour approfondir les écrits de saint Luc, avec la bibliste  

Marie-Christine Varone. 


