
 Dimanche 12 février 2017 
 6ème dimanche ordinaire 

 

 

Aimez-vous 

Jean 13, 34 

 

 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 

 

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

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 

 

Les messes en français assurées par la MCI les mercredi 15 et vendredi17 février à 
09h00 ne seront pas célébrées. Nous vous signalons l’horaire des messes à St-Maurice, 

Pully à 09h00 ou St-Martin, Lutry à 09h00. Vous pouvez aussi vous rendre à Notre-Dame 
(Valentin) à 09h00, 12h20 et 18h20. Merci de votre compréhension. 

 

« Pas de fête paroissiale sans bénévoles «  a coutume de dire notre président Michel 

Dubois. Une fois encore, la démonstration a été faite avec le très beau résultat du « cru 
2016 «  soit un bénéfice de CHF 16'000.-- réalisé grâce au travail des acteurs de cette 
journée mais aussi, grâce à vous paroissiens, visiteurs, sponsor, donateurs, annonceurs, 

vignerons, boulangers, qui nous ont soutenus d’une manière ou d’une autre. Que tous et 
toutes soient très chaleureusement remerciés ! 

 
Œuvres soutenues en 2016  
Liber et Labor, une association qui s’occupe du suivi d’élèves du Bugnon en grandes 

difficultés financières. 
La Soupe à l’Ours qui offre un repas de midi aux personnes seules, les 23, 24 et 25 
décembre. 

Les sœurs de Saint-Maurice à Madagascar, une œuvre de miséricorde (enseignement et 
formation de jeunes : un moyen de lutter contre la pauvreté) 

Restauration de l’église catholique St Joseph d’Olembre au Cameroun, totalement 
délabrée. Les paroissiens très pauvres ne peuvent l’entretenir. Quant au curé de la 
paroisse, également en charge de dix postes en brousse regroupant quelque 15 mille 

personnes, il ne dispose pas d’un véhicule fiable. 
 

La quête de ce dimanche est en faveur de l’Antenne des Cartons du Cœur à Lausanne 

 



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

 Mercredi 15 fév. 14h30 Vie Montante sur le thème « Que fleurisse la joie… » 

Dimanche 12 février après la messe, vente de confiture à l’orange par « La Bonne 

Franquette » dans le hall en faveur de l’Action missionnaire soutenue par notre paroisse. 
Nous vous remercions de votre générosité. 

 

La vitrine dans le hall de notre église vous montre un choix des travaux de « La Bonne 
Franquette », vous pouvez vous adresser au bureau de ka catéchèse. 

 

La messe du mercredi 22 février à 09h00 ne pourra pas être assurée, nous vous 
signalons l’horaire des messes à St-Martin à Lutry à 09h00 ou au St-Rédempteur à 

09h00. Vous pouvez aussi vous rendre à Notre-Dame (Valentin) à 09h00, 12h20 et 
18h20. Merci de votre compréhension. 

 

Le mardi 14 mars à 18h30 notre communauté paroissiale vous propose une 

soupe de Carême œcuménique qui vous sera servie dans la salle sous l’église. 

 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

 

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

Journée Mondiale de Prière 2016 

Vous êtes cordialement invités à la célébration œcuménique dont la liturgie est préparée 

cette année par les femmes chrétiennes des Philippines 

Le vendredi 3 mars 2017 à 18h30 à la paroisse de St-Maurice à Pully 

Pour plus d’informations, des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises. 
 

Dans le cadre de notre l’Unité pastorale de l’Orient, nous allons constituer un petit de groupe 
de « Pousseurs de lits au CHUV » réunissant les paroisses de St-Maurice et du St-Rédempteur. 
C’est un service d’Eglise toujours très apprécié des malades et des personnes qui les 
accompagnent, leur permettant ainsi  de participer ensemble à la messe dominicale. Cette année, 
deux dates sont retenues : 
les dimanches 14 et 28 mai 
Les paroissiens qui pourraient répondre à cet appel sont invités à s’inscrire au secrétariat de 
l’Unité pastorale  

 le matin, en appelant le 021 728 15 57 

 ou par e-mail : paroisse.pully@cath-vd.ch  
Nous les en remercions vivement par avance. 

 

Dans notre Unité pastorale en janvier 2017 

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

St-Maurice à Pully Notre-Dame à Cully 

Paul BOVET    Robert ARBEL 

Kinnaly COTTREAU 

Lucas ROMERA TOMAS  St-Maurice à Pully 

Alexandre SECRIERU FONTINHA    Margaretha JÄGGI 

Augustin Gaëtan Michel Marie CANTALE    Manuel Ovidio FERNANDEZ 

Côme Pierre Clair Marie CANTALE 

 St-Rédempteur à Lausanne 

Notre-Dame à Cully    Cécile SUEUR 

Nora Louise WIDMER 
 

 

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

mailto:paroisse.pully@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/

