
 Dimanche 14 mai 2017 
5ème  dimanche de Pâques 

 

 

 

 

Dans la maison de mon Père, 
Beaucoup peuvent trouver leur demeure. 

Jean 14, 2 

 

 

 

 

 

CELEBRATIONS ET RENCON TRES DE LA SEMAINE 

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

 Lundi 15 mai  19h00 Assemblée décanale 

 Samedi 20 mai dès 09h00 Retraite de Première Communion 

 Dimanche 21 mai 10h00 Messe de la Première Communion 
 

 

 

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

 Vendredi 19 mai 08h00 Retraite Première Communion 
 
 

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

  Mardi 16 mai 16h00 à St-Jacques, Eveil à la foi pour les enfants de 0-6 ans avec leurs 
 frères et sœurs, parents/grands-parents 
 18h30 séance du Conseil de communauté 

 

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

 Lundi 15 mai dès 08h15 Mise sous pli des messages de notre Kermesse 
  19h00 séance du Comité et responsables de stands de notre Kermesse 

 Mercredi 17 mai 13h30 Vie Montante sur le thème « Que fleurisse la joie » 
  18h45 Rencontre du Conseil de paroisse 

 Dimanche 21 mai 11h00 Messe aminée par le Petit-Chœur 
 

 

Chers paroissiens, Chères paroissiennes, 
Lundi 15 mai à la salle sous l’église, notre fidèle groupe de bénévoles procèdera à la mise 

sous pli du message annonçant notre prochaine kermesse. Pour sa distribution, nous 
faisons appel à toutes les personnes qui pourraient l’assurer dans leur immeuble, afin 
d’alléger la tâche de nos bénévoles. Merci de bien vouloir vous annoncer au secrétariat 

du lundi au vendredi de 08h00 à 11h45 au 021/728.15.57. 
 

 

 

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

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


 

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

 

 

L’épître aux Philippiens 
(Ph 2-3) 

 

Des paroissiens catholiques et protestants de Pully se retrouvent un 
lundi par mois pour revisiter des livres du Nouveau Testament en 
lecture continue. Depuis mars, nous approfondissons l’épître aux 
Philippiens de saint Paul. Vous pouvez sans autre nous rejoindre en 
cours de route…  

La prochaine rencontre aura lieu ce lundi 15 mai 2017 

de 17h30 à 18h45 dans l’abri de la paroisse St-Maurice à Pully. 
 

 

Quête du dimanche 14 mai 2017 

en faveur de Caritas Vaud qui fête 75 ans de solidarité envers les plus démunis.  

Nous vous remercions de votre soutien. 

   Fête des Mères  
Ce dimanche 14 mai, nous fêtons les Mères et nombre d’entre-elles 
seront fleuries, choyées, entourées. Mais les autres ?.... 
En hommage à toutes celles qui souffrent dans le monde, voici un 
beau texte, vibrant de force et d’espoir, intitulé : Recommence ! 

Il avait été écrit par les Mères de la place de Mai, en Argentine. 

 Même si tu sens la fatigue 

 Même si le triomphe t’abandonne, 

Même si une erreur te fait mal, 

Même si une trahison te blesse, 

Même si une illusion s’éteint, 

Même si la douleur brûle tes yeux, 

Même si l’ingratitude en est la paie, 

Même si l’incompréhension coupe ton rire, 

Même si tout a l’air de rien, 

Recommence ! 
 


