
 Dimanche 13 novembre 2016 
33ème dimanche ordinaire 

 
CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

Messe tous les dimanches à 09h30 

Les rencontres de l’Avent à Bourg-en Lavaux 1ère année en 2016 
Ces rencontres permettent à la population de Bourg-en-Lavaux de passer un temps de 
convivialité chaque soir, du 1er au 24 décembre. 
Chaque hôte est totalement libre de l’organisation, de l’accueil et du déroulement de la soirée 
chez lui. La promotion de cette action est assurée par un comité d’organisation (ci-dessous) et 
bénéficie du soutien de LABEL. 
Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d’informations auprès de  
Aurelia Joly, Grandvaux, 079 658 05 02 lavaux@cave-joly.ch 
Didier Grobet, Grandvaux, 079 436 85 28, didier.grobet@bluewin.ch 

qui sont à même, également, de communiquer les dates encore disponibles. 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 

 

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

Messe tous les dimanches à 10h00 

 Jeudi 17 nov.  18h30 – 20h00 Rencontre des confirmands de notre Unité pastorale 

 Samedi 19 nov.  18h00 Messe des familles au Grand Pont à l’occasion de notre Kermesse 

 Dimanche 20 nov. 10h00 Messe de la kermesse à la salle du Grand Pont 

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 tous les dimanches à 11h30 

 Mardi 15 nov.  14h00 Rencontre du Groupe des visiteuses 

Notre Fête paroissiale le 19 novembre !  
Nous vous rappelons que pâtisseries et confitures maison peuvent être déposées au 

stand dès 10 heures et vous en remercions  
Un livret paroissial décrivant notamment les œuvres que nous allons soutenir avec le 
produit de la fête, est à disposition dans le narthex.  

Quête en faveur du Dimanche des Peuples « Miséricordieux avec migrants et réfugiés » 

 

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

Messe tous les dimanches à 11h00 

 Dimanche 13 nov. 11h00 Messe animée par le Chœur d’enfants 
 Lundi 14 nov. dès 08h00 mise sous pli du message de Noël 
 Mardi 15 nov. 20h00 répétition de la Chorale 
 Jeudi 17 nov. 18h00 Conférence et séance d’information par le Père 
Rami Elias, Père Jésuite et membre fondateur de Al Sakhra à la paroisse Aucun citoyen ne 
souhaite fuir son pays. Entreprendre un voyage de migration au péril de sa vie et de celle de sa 
famille ne devrait pas être l’unique solution. Les Syriens n’ont actuellement pas beaucoup de 
choix. Al Sakhra est une ONG créée sur place pour leur donner les possibilités et opportunités de 
rester. 

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:lavaux@cave-joly.ch
mailto:didier.grobet@bluewin.ch
http://www.cath-vd.ch/


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

Notre Unité pastorale fête ses 10 ans ! 
A cette occasion, notre Evêque Monseigneur Charles Morerod effectuera une visite 
pastorale les 10 et 11 décembre dans notre Unité pastorale. Il réservera le samedi 
10 à des entretiens avec les prêtres et les membres des différents conseils de nos 
paroisses. Il célébrera une messe pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
le dimanche 11 décembre à 11h à la paroisse Saint-Maurice. Nous comptons sur 
votre présence et votre collaboration pour le moment convivial qui suivra. Merci de 
garnir la table aux saveurs de vos pays d'origine en apportant un plat sucré ou salé 
dans la salle sous l'église avant la messe. 
 

 

Nous vous attendons nombreux à notre vente de Noël 

le samedi 26 novembre de 16h00 à 18h00 , 
 à l’occasion d’une vente-rencontre autour d’un thé ou café, ainsi 

que le  
dimanche 27 novembre de 09h00 à 11h00 

Une bonne occasion de faire vos achats de confitures, pains 
d’épices, bougies, arrangements de l’Avent et autres petits cadeaux de Noël !! 
 
Nous vous accueillerons les 2 dimanches de l’Avent pour partager un thé ou un café avant la 
messe les : 4 et 18 décembre de 09h00 à 11h00 

Soyez au rendez-vous et d’avance un grand MERCI 
 

En avant les messagers ! 

Avent 2016 – Un calendrier sur internet pour tous  

Envie de se préparer à Noël autrement? 

S’offrir un temps… pour soi,… avec Dieu,… au cœur du monde 

Nous vous proposons une démarche œcuménique pour le temps de l’Avent  à vivre 

seul(e) ou entre amis 

En route avec les messagers, découvrez chaque jour  

 un verset biblique à méditer et prier pour préparer Noël avec tout son cœur 

 une activité adaptée à chaque tranche d’âge pour préparer Noël avec tout son corps 

Abonnez-vous sur www.avent-autrement.ch ou consultez le site chaque jour dès le 27 novembre 2016 

Des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises 

 

Dans notre Unité pastorale en octobre 2016 

Ont reçu le sacrement du baptême 

St-Maurice à Pully  

Mira MINO 

Maia DE SOUZA 

Notre-Dame à Cully 

Olivier Robert GENILLARD 

 

Se sont unis par les liens du mariage 

St-Martin à Lutry 

Cyril MATTHEY-CHAUVET et Caroline MARCHESI 

David VILLAR et Shirley SAUGY 

Tito MARESCA et Manon Joséphine GAMBONI 

************************************ 

Ont rejoint la maison du Père 

            St-Maurice à Pully St-Rédempteur à Lausanne 

 Marcel VOUILLAMOZ  Dante BERSIGA 

   Elisete ZOLLINGER    Anselmo MARINI 

      Vescelsca MARY        Pierina DI MARINO 

      Jose Luis TRABADELO 
 

http://www.avent-autrement.ch/

