
Dimanche 12 novembre  2017 
32ème dimanche ordinaire 

 

Textes Liturgiques :  Sg 6, 12-16 / Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 7-8 / 1Th 4, 13-18 / 1Th 4, 13-14 / Mt 25, 1-13 

Les prévoyantes avaient pris de  
l’huile en réserve.  

  Matthieu 25, 4 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

Merci de retenir la prochaine date du concert dans notre église : 
dimanche 3 décembre à 18h00 dans le cadre des concerts spirituels de Lavaux : 

VOX LUMEN par « Ensemble 17ème ». 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

 

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

 Mardi 14 nov. 20h15 à la cure : Préparation commune au baptême : merci de vous 
  inscrire en appelant le 021 791 25 49 ou à paroisse.lutry@cath-vd.ch 
 

Les 25 et 26 novembre prochain aura lieu à la salle du Grand-Pont à Lutry, la kermesse 

annuelle de notre paroisse St-Martin Lutry-Paudex. Comme chaque année nous comptons sur 

vos pâtisseries, confitures… ! pour garnir nos stands. Les objets pour la brocante ainsi que les 

pâtisseries sont à amener dans la mesure du possible directement au Grand Pont de le samedi 

matin de 10h00 à 12h00. 

Il nous manque encore des bénévoles pour la mise en place de la salle le samedi matin ainsi que 
pour le service les 2 jours. Vous pouvez vous annoncer en appelant le 021 791 25 49 ou par mail 
paroisse.lutry@cath-vd.ch D’avance un grand merci ! 

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 14 nov. après la messe de 09h00, pause-café au Foyer Bon Accueil 
  18h00 – 20h00 Conseil de paroisse 
 

Samedi 25 novembre, jour de notre kermesse :  
messe en famille avec la Mission catholique italienne (MCI) à 17h30 

Nous vous rappelons que pâtisseries et confitures peuvent être déposées ce même jour dès 10h.00 
dans la grande salle paroissiale. Un grand merci pour cette contribution appréciée !  

La quête de ce dimanche est en faveur de la Pastorale Jeunesse du canton de Vaud (PASAJ) qui a 
pour mission d’accompagner les jeunes et jeunes adultes, où qu’ils soient dans leur croissance 
humaine et spirituelle, (messe des jeunes, temps de prières, camps, WE etc…) Nous vous 
remercions de votre soutien. 

 

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

 Lundi 13 nov. 17h30 Evangile à la maison (voir encadré sous UP) 
 Mardi 14 nov. 20h00 répétition de la Chorale suivie de leur Assemblée générale 
 Mercredi 15 nov. 14h30 - 16h30 Vie montante 
  20h15 Groupe Réflexion et Partage (voir encadré sous UP) 
 Dimanche 19 nov. 11h00 messe animée par le Petit-Chœur  

« Moi, je te baptise avec de l’eau » (Luc 3,16) 

Nous serons en union de prière avec les enfants Emma, Lucas et Ava qui seront baptisés à St-Maurice (Pully) 

le samedi 18 novembre.  

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) 

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


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

Les jeunes de 9H de notre Unité pastorale sont invités à deux temps de 10h00 à 12h00 : 

Dimanche 12 novembre à Pully, temps de catéchèse et messe. 

Dimanche 19 novembre à Lutry, messe et relecture de la célébration : (Mystagogie) 
 

Journée de réflexion et de questionnement 

Concernant le cheminement vers le Sacrement de la confirmation à l’attention de toutes les personnes qui 

assurent l’accompagnement des confirmands à Renens mardi 14 novembre de 10h00 à 16h00 en présence 

de notre Evêque et de notre vicaire épiscopal. 
 

 

L’évangile de Jean 
(Jn 2) 

 

Des paroissiens catholiques et 
protestants de Pully se 
retrouvent une fois par mois 
pour lire un chapitre de 
l’Evangile de Jean en lecture 

continue. La prochaine rencontre aura lieu  
ce lundi 13 novembre 2017 de 17h30 à 18h45 dans 

l’abri à la paroisse St.Maurice à Pully. 

Groupe ‘Réflexion-Partage’ 

UP Orient 

Cycle «A la découverte de figures spirituelles peu 
connues» (III) 

 

Henri Caffarel 
(1903-1996) 

 

Vivre en présence de Dieu : un long chemin… 
 Proposé par : Marie-Danièle Litzler et Jean-Daniel Loye (SEFA) 

 Lieu :  salle de la paroisse St-Maurice - Pully 

 Date : 15 novembre 2017 / 20h15 - 22h00 

 

Journée mondiale des pauvres à Notre-Dame à Lausanne 

Dimanche 19 novembre à 10h30, messe à la basilique animée par la Chorale « One Step » dès 12h00 repas 

de solidarité offert à tous. 
 

Histoire(s) De Femmes 

Conférence et journée à vivre avec Rebecca, 
pour découvrir comment la Parole, accueillie par cette femme de la Bible, 

nous interpelle aujourd’hui. 
 

Jeudi 23 et samedi 25 novembre 2017 à la Longeraie – Route de la Longeraie – 1110 Morges 
trois autres « Temps forts » et Conférences sont organisés tout au long de l’année : 

Ruth à Cossonay : Conférence le jeudi 25 janvier 2018 à 20h  

Journée à vivre le samedi 27 janvier 2018 de 10h à 17h30 

Judith à Lausanne : Conférence le jeudi 15 mars 2018 à 20h 

Journée à vivre le samedi 17 mars 2018 de 10h à 17h30 

Sarah à Bex : Conférence le jeudi 7 juin 2018 à 20h 

Journée à vivre le samedi 9 juin 2018 de 10h à 17h30 

Des Flyers sont à disposition dans 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 : 18 novembre 2017 
dès 15h30 : prêtres disponibles dans la Basilique pour le sacrement de Réconciliation  
16h30 : conférence sur le thème « Redécouvrir la Communion des saints », par M. l’abbé Marc 
Donzé, ancien vicaire épiscopal VD, 

18h00 messe présidée par M. l’abbé Marc Donzé 
 

Cathédrale, Lausanne, 25 novembre 2017 de 18h00 à 19h30 

La cathédrale de Lausanne accueillera les catholiques du canton de Vaud pour la messe annuelle du  

Christ-Roi, qui sera présidée par Mgr Charles Morerod. Comme la cathédrale accueillera la crèche géante 

fabriquée par la Fondation Eben Hézer Lausanne, qui sera inaugurée fin novembre pour le temps de l’Avent, 

la messe sera en partie animée par des personnes vivant avec un handicap ou en perte d’autonomie, auprès 

desquelles l’équipe de la Pastorale spécialisée est envoyée en mission. 


