
 Dimanches 16 et 23 octobre 2016 
29 et 30ème dimanches ordinaires 

 
 

Deux hommes montèrent au 
Temple pour prier… 

 

Luc, 18, 10 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

Messe tous les dimanches à 09h30 

La quête du dimanche 16 octobre est en faveur de notre paroisse 

 

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

Messe tous les dimanches à 10h00 

 Mardi 18 oct. . 20h00 à la cure : Vidéo mensuelle 
Le thème « Restored by Love » a été le fil conducteur du festival "Paradise in the City" organisé par 
la Communauté du Chemin Neuf, qui a accueilli en juillet dernier plus de 5000 jeunes du monde 
entier à Łódź en Pologne, à l’occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse. Durant l’année, une 
trentaine de jeunes de différents pays ont préparé ce Festival à Łódź. Ces derniers témoignent de 
leur chemin de transformation avec le Christ. Des intervenants du Festival partagent également 
pourquoi il est important de se laisser restaurer par l’amour et comment le vivre. Une des histoires 
marquantes est celle d’Hanna Miley, juive de naissance, dont le passé est étroitement lié à la ville 
de Łódź durant la seconde guerre mondiale. Son témoignage vient montrer à quel point la 
miséricorde de Dieu peut guérir et sauver nos vies. 

 Mardi 26 oct.  18h00 à la salle de la cure protestante de Lutry (derrière le Temple). Vous 
 êtes cordialement invités à ce moment d’écoute et de méditation de la 
 Parole de Dieu, qui nous invite à être plus attentifs à la Présence du 
 Ressuscité dans nos vies ! 

La quête du dimanche 16 octobre 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 

L’offrande du dimanche 16 octobre est en faveur de ACAT Suisse 
Pour un monde sans torture ni peine de mort. 

Ces dernières décennies la liste des pays qui l’avaient complètement abolie n’avait cessé de 
s’allonger, mais on constate aujourd’hui une évolution inquiétante, à contre-courant de cette 
tendance. ACAT vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. 
 

 

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

Messe tous les dimanches à 11h00 

 Jeudi 20 oct. 09h00 Rencontre de « La Bonne Franquette » 
 Mardi 25 oct. 20h00 Répétition de la Chorale 
 Jeudi 27 oct. 09h00 Rencontre de « La Bonne Franquette » 
 Vendredi 28 oct. Repas des Midi du Cœur  

La quête du dimanche 16 octobre est en faveur de notre paroisse 



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

La Bible, 
Elle se raconte ! 
Cécile Turiot est une sœur dominicaine, théologienne. Elle a une longue 
pratique du récit dans les lieux de missions où sa congrégation l’a 
envoyée. Elle met son expérience de conteuse au service de la Parole. 
Cécile Turiot est l’auteure de l’ouvrage  « La Bible se raconte ! »  
parue en 2010. 

Découvrez en famille, le 13 novembre 2016 à la paroisse  
St-Maurice à Pully, des récits bibliques 

Dès 11h00, messe suivie d’un repas canadien. 
13h15 Récits bibliques racontés par Cécile Turiot, suivis d’échanges et de questions.  
Des animations pour les enfants seront également proposées. 
 

Des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises. 
 
C’est avec plaisir que Mme Catherine Lambercy attend vos inscriptions : 

catherine.lambercy@cath-vd.ch ou au 021/331.29.12 
 

 

 

Al Sakhra – Le Rocher 
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. 

Conférence et séance d’information par le Père Rami Elias, Père Jésuite et membre 
fondateur de Al Skhra à la paroisse  
St-Maurice à Pully le jeudi 17 novembre 2016 à 18h30 Av. des Collèges 29 – 1009 Pully 
 
Entrée libre – collecte pour soutenir des scolarités d’enfants et jeunes adultes 

Pour plus de renseignements : http://www.alsakhrasyria.wolrdpress.com  
 

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 !! 
 

Quête du dimanche 23 octobre 2016 pour toutes nos paroisses 
L’offrande de ce jour est en faveur de MISSIO 

« Fonds de solidarité de l’Eglise universelle » 

L’argent récolté aide des institutions et des projets d’Eglise dans les régions 
du monde financièrement défavorisées de sorte que les chrétiens d’Afrique, 
d’Asie, d’Océanie et d’Amérique latine célèbrent et vivre leur foi. 
Nous vous remercions de votre solidarité. 
 

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

mailto:catherine.lambercy@cath-vd.ch
http://www.alsakhrasyria.wolrdpress.com/

