
Dimanches 13 et 20 mai 2018 
 

 

Textes Liturgiques : 

Dimanche 13 mai : Ac 1, 15-17.20a.20c-26 / 102 (103), 1-2, 11-12,19-20ab / 1Jn 4, 11-16 / Jn 17, 11b-19 
Dimanche 20 mai : Gn11, 1-9 / Ex 37, 1-14 / Jl3, 1-5a/103 (104), 1-2a, 24-35c, 27-28, 29bc-30 / Rm8, 22-27 / 
 Jn 7, 37-39 

 
Dans le cadre de la visite de notre Pape François à Genève du jeudi 
21 juin une messe, ouverte à tous, aura lieu à Palexpo à 17h30. 
Des billets électroniques seront nécessaires pour accéder à cette 
célébration.  
Les paroisses doivent donc récolter les inscriptions des personnes 
qui souhaitent y participer. 
Merci de vous inscrire auprès des secrétariats des paroisses de 

notre Unité pastorale soit par téléphone soit par mail à l'adresse 
comptabilite.redempteur@gmail.com jusqu'au jeudi 17 mai, les 
billets vous seront distribués par nos soins début juin. Nous aurons 
besoin de vos NOM, PRENOM, TELEPHONE et ADRESSE MAIL (si vous en avez une). 
Pour les transports, nous vous laissons le soin de vous organiser en favorisant les transports 
publics, les CFF proposeront des tarifs avantageux, adressez-vous aux bureaux CFF proches de 
chez vous ou sur le site cff.ch/pape. 
Vous pouvez également consulter le site du diocèse : www.diocese-lgf.ch (onglet : "Pape à 
Genève"). 
Nous vous remercions de votre compréhension et attendons avec plaisir vos inscriptions. 
 

ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIATIONS PAROISSIALES DE NOTRE UNITE 

PASTORALE DE L’ORIENT 

St-Rédempteur à Lausanne :  mardi 5 juin à 20h00 

St-Maurice à Pully :  mercredi 27 juin à 18h30 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Vendredi 18 mai 20h00 Répétition de la Chorale 
 Vendredi 25 mai 15h45 Eveil à la Foi à la salle sous l’église pour les 0-6 ans avec leurs  
  parents et/ou leurs grands-parents 
 Samedi 26 mai dès 9h00  Retraite de la Première Communion 
 

Dimanche 27 mai à 10h00 à Notre-Dame à Cully, 

PREMIERE COMMUNION  

Nous accompagnons de nos prières les enfants qui recevront pour 

la première fois le Sacrement de l’eucharistie : 
 

Luca ANDRE, Pedro ARAUJO, Lucas BLONDEL, Fanny BOTTINI, Maëlle 
CEDRASCHI, Hadrien DUBUIS, Yoan FREYMOND, Célia GAY, David JARISCH, 
Alana MALIZIA, Maévane MESNARD MADURO, Etienne MEYER, Leah MILLS, 
Marco NICK, Louis SCHATTNER, Ariana SILVA CARMOVA, Morgane STEPHAN, 
Joaquim VAN THUYNE, Adrien WEINMANN, Sienna ZIZZA, Clélia  et Lutétia  
DE LEVIS MIREPOIX, Rebecca DELFINI, Inès HELD, Emilia NASS,  
Beatrice PIZZILLO, Amaury QUATANNENS 

 
 

 

 

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

mailto:comptabilite.redempteur@gmail.com
http://cff.ch/pape
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.cath-vd.ch/


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

 Dimanche 27 mai 10h00 au temple de Lutry La célébration à dimension œcuménique des Folles 

Journées J.S Bach à Lutry. 
 

 

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

 Mardi 15 mai 18h00 – 21h00 Séance du Conseil de paroisse 
 Jeudi 17 mai après la messe de 09h00, pause-café au foyer du Bon Accueil 
 Jeudi 24 mai 20h00 Assemblée décanale 
 

Aux ainés de la paroisse 
Savez-vous qu'il existe dans votre paroisse un Groupe de visiteuses créé spécialement pour vous ? 
Si vous en ressentez le besoin ou l'envie, des personnes de ce Groupe peuvent, sur votre demande, 
vous rendre visite occasionnellement ou régulièrement. 
De même si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être intéressé, n'hésitez 
pas à nous contacter. Ces rencontres se font en toute simplicité et sont l'occasion de passer un 

moment amical. 
Responsables du groupe : 
Ghisela Singa : 
021 312 36 38 / 076 424 28 01 

Françoise Rolland : 
021 320 87 38 / 076 811 33 84 

 

 
 

 

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

 Lundi 14 mai 17h30 – 18h45 Evangile à la maison (voir encadré sous UP) 
 Mardi 15 mai 20h00 répétition de la Chorale 
 Mercredi 16 mai 14h30 – 16h30 Vie Montante 
  18h00 Conseil particulier St-Vincent de Paul 
 Jeudi 17 mai 18h45 Conseil de paroisse 
  19h00 Séance du Comité de Kermesse et des responsables de stand 
 Mercredi 23 mai 20h15 – 22h00 Groupe de Réflexion et Partage (voir encadré sous UP 
 Vendredi 25 mai 12h00 Repas des Midi du Cœur  
 

Dimanche 20 mai, 17h à l’église de Chamblandes 
Concert flûte et orgue, collecte à la sortie 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

L’évangile de Jean (Jn 5) 
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 14 mai 2018 de 17h30 à 
18h45 dans l’abri de la paroisse St-Maurice à Pully 

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

Charbel Makhlouf 

un saint guérisseur du Liban  
(1828-1898) 

 

 

Groupe ‘Réflexion-Partage’ 

UP Orient 

 
Au-delà du besoin de guérir…  

 Proposé par :  Marie-Danièle Litzler et Jean-Daniel Loye (SEFA) 

 Lieu :   salle de la paroisse St-Maurice – Pull 

 Date :   23 mai 2018 / 20h15-22h00 

 

Quête du dimanche 13 mai 2018  
en faveur de CARITAS Vaud et sa lutte contre la pauvreté 

notamment avec les  Epiceries mobiles qui permettent aux familles modestes de se nourrir 
sainement en proposant des produits de base 30 à 50 % plus bas que les prix du marché. 

 
 

tel:021%20312%2036%2038
tel:021%20320%208738
tel:076%20811%2033%2084

