
 Dimanche 17 septembre  2017 
24ème dimanche ordinaire 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que leur unité soit parfaite ! 

 
 
 

Jean 17, 23 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 

 Dimanche 24 sept. 10h00 Messe en famille, suivie de notre traditionnelle Kermesse 

 
 

 

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

 
 

 

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

messe dominicale 11h30 
 

 Mardi 19 sept. 18h30 Séance du Conseil de communauté 

 
 

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

 Mardi 19 sept. 20h00 Répétition Chorale 

 Mercredi 20 sept. 20h15 – 22h00 Groupe « Réflexion et Partage » voir encadré sous UP 

 

Souper de soutien envers la Syrie en faveur de deux organismes à Alep  

(Communauté Vie Chrétienne et un projet en faveur des personnes âgées) 

Samedi 30 septembre 2017, dès 19h00 à la salle paroissiale de St-Maurice à Pully, souper 
syrien avec animation musicale et témoignage. Vous pouvez vous inscrire par e-mail : 
laurencejacquaz@yahoo.fr ou par sms 079/259.14.89 

 

Dimanche 1er octobre de 11h à 15h30 à la salle paroissiale de St-Maurice, Pully 
« Temps Fort » intergénérationnel avec les 9ème et 10ème harmos de notre Unité pastorale 

 
 

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

 

mailto:laurencejacquaz@yahoo.fr
http://www.cath-vd.ch/


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

 

dans notre Unité pastorale 

Chères familles, vos enfants ont commencé ou vont commencer les rencontres 

de catéchèse au sein des paroisses de notre Unité pastorale.  

Nous espérons qu'ils vivront des moments riches à plusieurs niveaux : la 

rencontre avec le Seigneur, avec l'autre, avec la/le catéchiste. Que soient 

chaleureusement remerciées toutes les personnes qui bénévolement 

entoureront vos enfants tout au long de cette année pastorale. 

 

 

 
 

Groupe ‘Réflexion-Partage’ 

UP Orient 
 

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

Dietrich Bonhoeffer 
(1906-1945) 

 

Le prix de la grâce 
 

 

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

 Lieu :   hall de l’église St-Maurice - Pully 

 Date :   20 septembre 2017 / 20h15 - 22h00 
 

 

Célébrations mensuelles de la Parole  
Vous êtes tous invités à vivre une célébration de la Parole  
une fois par mois, de 18h à 19h. 
 
dimanche 1er octobre 2017 Paroisses de langue allemande de l’EERV 
(Deutschsprachige Kirchgemeinde der EERV) 
 

dimanche 5 novembre 2017 
Célébration de Taizé, avec la présence de Frère Aloïs 
 

dimanche 26 novembre 2017 
Evangile à la maison, L’Evangile à la maison c’est lire sur une année l’ensemble d’un évangile, en 
communauté et en communion. Lancement de la saison 17-18 autour de l’Evangile de Jean. 
 

Prière œcuménique quotidienne à la Cathédrale 
A 7h30, du lundi au vendredi 
 

CULTURE ARTISTIQUE 
A L’église de Saint-François, Lausanne 

Dimanche 3 décembre 2017, 18h00-19h00 
L’artiste Alain Auderset ainsi qu’un groupe de jazz 
conduit par la pianiste Stéphanie Küffer seront en 

tête d’affiche. Jean-François Ramelet apportera une 
courte prédiction sur le thème « Le vide ». 

 

 

Quête du dimanche 17 septembre 2017 - Offrande du Jeûne fédéral 

Le jour fédéral d’actions de grâces, de repentance et de prière nous offre une journée de 

recueillement, d’oraison et de gratitude.  

Recommandée par nos évêques, cette offrande est reçue au nom de la Mission intérieure qui 

soutient avant tout les paroisses pauvres des régions montagnardes et excentrées mais aussi  

les tâches actuelles de pastorale dans les agglomérations et les projets de pastorale pour  

les personnes en situations particulières. 
 

 


