
 Dimanche 12 mars 2017 
 2ème dimanche de Carême 

 

Celui-ci est mon fils, 
celui que j’ai choisi. 

Matthieu 17, 5 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Vendredi 17 mars 15h30 Rencontre des Samaritains de Lavaux 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

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

 Mercredi 15 mars 20h15 à la cure : Conseil de Paroisse 

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 

 Mardi 14 mars 18h30 séance du Conseil de communauté 
 Vendredi 17 mars 20h00 au St-Rédempteur, rue Orient-Ville 16, 1005 Lausanne, soirée 
organisée par la paroisse Catholique du St-Rédempteur et la paroisse Protestante de St-François – 
St-Jacques. Avec Mathias Wirz, moine Bose, théologien protestant sur le thème « La valeur 
œcuménique de la Réforme ». 

La passion du Christ 
La présentation de Christi Passio-Via Crucis s’inscrit dans le cadre de la traditionnelle 

animation des Chemins de Croix des vendredis de Carême  
de la Mission catholique italienne de Lausanne. 

Cette année, la « troupe musicalrenens », composée des différentes communautés linguistiques 
de la Paroisse catholique de St-François d’Assise de Renens ainsi que la Chorale de la Mission 
catholique italienne de Lausanne, propose d’animer le vendredi 24 mars à 20h00, un Chemin 
de Croix sous forme de concert scénique à l’Eglise du St-Rédempteur. 
La musique et les chants composés par Don Rino Farruggio (prêtre italien), seront interprétés 
par un chœur de 36 chanteurs, 4 solistes et 8 musiciens. Les textes des chants étant riches et 
profonds, une traduction française sera projetée afin que tout le monde puisse en comprendre 
le sens. 

 

La quête de ce dimanche est en faveur du Secours d’hiver « Vaud » 
 

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

 Mardi 14 mars 18h30 soupe de Carême œcuménique partagée dans la salle   
  paroissiale. Nous vous invitons à venir nombreux à cette  
  action de solidarité 

  20h00 répétition de la Chorale 
 Mercredi 15 mars 14h30 Vie Montante sur le thème « Que fleurisse la joie » 
 

Date à retenir : jeudi 6 avril 2017 à 20h00 à la Maison Pullièrane (Rue de la Poste 1), 
Comédie musicale « Adonia-Ados-Chorale & Band ». Entrée libre-collecte, plus d’infos : 
www.adonia.ch/suisseromande  

 

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) 

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


 

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

 

 

Calendrier des soupes de carême 

 La paroisse du St-Rédempteur, associée à la paroisse protestante de  

St-Jacques, St-François, nous invite à participer à ces rendez-vous de Carême : 
 

Vendredi 17 mars 12h à St-Jacques  

Vendredi 24 mars 12h au St-Rédempteur 

 

Vendredi 31 mars 12h à St-Jacques 

Vendredi   7 avril 12h au St-Rédempteur 

Un petit recueillement à 12h à l’Eglise ou au Temple précédera la soupe servie dans les  

salles paroissiales 
             ************* 

 La Paroisse de Cully servira la soupe de Carême dans la salle  

sous l’église, le mercredi 22 mars à 18h30. Elle sera précédée d’un 

temps de recueillement à l’église 

Nous vous invitons à venir nombreux vivre ces moments de partage en solidarité 

avec les œuvres soutenues par l’Action de Carême et Pain pour le Prochain 

 

Pourquoi ces conférences ? 

 
De nombreuses questions se posent 
aujourd’hui sur la reconnaissance de 

nouvelles communautés religieuses par l’Etat. 
 

Certains milieux ont demandé par voie 
d’initiative de restreindre ou de cadrer cette 

reconnaissance future. 
 

Pour aborder cette thématique d’actualité, la 
FEDEC-VD invite Mme la Conseillère d’Etat 
Béatrice Mettraux, en charge des relations 
Eglise-Etat, pour apporter des éléments de 

réponses aux questions suivantes : 
 

« Quels sont les critères actuels pour encadrer 
les communautés religieuses qui demande une 

reconnaissance officielle ? » 
 

« Quel impact cette reconnaissance aurait-elle 
sur la subvention accordée aux Eglises 

reconnues ? » 
 

« Les liens Eglises-Etat risquent-ils d’être 

remis en cause ? » 
 

Dates et lieux des conférences :  
 
Morges : lundi 20 mars 2017 à 20h00, Hôtel La Longeraie 
Route de la Longeraie (parking devant l’hôtel) 
 
Yverdon : mardi 28 mars à 20h00, Maison des Associations Rive gauche 
Quai de la Thièle 3 (parking à la gare, 3 min. à pied) 
 

 


