
Dimanche 18 mars 2018 
 5ème  dimanche de Carême 

 
 

Textes Liturgiques : Jr 3, 31-34 / 50 (51), 3-4, 12-13, 14-15 / He 5, 7-9 / Jn 12, 20-33 

 
 

ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIATIONS PAROISSIALES DE NOTRE 

UNITE PASTORALE DE L’ORIENT 

Notre-Dame à Cully :  dimanche 18 mars après la messe de 09h30 

St-Martin à Lutry :  dimanche 15 avril après la messe de 10h00 

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

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

 

 
 

Entrée en vigueur du nouveau 'Notre Père' à Pâques  

 

 

Cette modification est motivée par le sens théologique des mots du verset. 

L’expression “Ne nous soumets pas à la tentation” laisse penser que c’est Dieu 

qui pousse les fidèles à commettre un péché alors que “Ne nous laisse pas entrer 

en tentation” fait plutôt référence à un Dieu protecteur qui empêcherait les 

hommes de sombrer dans le péché. (extrait de cath.ch) 

Notre Père 

qui es aux cieux 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui 

notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés, 

et ne nous laisse pas  

entrer en tentation, 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

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

 
 
 
 

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


CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Dimanche 18 mars après la messe de 9h30 Assemblée Générale de la paroisse. Elle se 
 déroulera comme d’habitude dans la salle sous l’église. L’Ordre du jour ainsi 
 que le PV de la dernière AG du 30 avril 2017 sont disponibles au fond de 
 l’église 
 18h00 au temple de Villette : concert Brass ensemble Dix de Cuivre 
 dans le cadre des concerts spirituels de Bourg-en-Lavaux 

 Mercredi 21 mars 18h00 un moment de recueillement est organisé à l’église il sera suivi à 
 18h30 du partage de la soupe de Carême des paroisses protestante de 
 Villette et catholique de Cully, dans la salle sous l’église 

 Vendredi 23 mars 20h00 répétition pour chanter en chœur à la messe du dimanche 25 mars.  
 Pour plus d'informations contacter Alice Aires. alice.ange@hotmail.ch  

La quête de ce dimanche sera en faveur de notre paroisse 
 

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

 Mardi 20 mars 20h00 à la cure : Vidéo mensuelle, sur le thème « Délivre-nous du mal » 
 Jeudi 22 mars 18h30 AG caisse UP 

La quête de ce dimanche sera en faveur de notre paroisse 
 

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

 Mardi 20 mars après la messe de 09h00, pause-café au foyer du Bon Accueil 
  16h30 Rencontre de l’Eveil à la foi à St-Jacques  

La quête de ce dimanche sera en faveur des œuvres soutenues par notre paroisse 
 

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

 Mardi 20 mars  18h45 Rencontre du Conseil de paroisse 
  20h00 Répétition de la Chorale 
 Mercredi 21 mars 14h30 Vie Montante 
  20h15 Groupe « Réflexion et Partage » (voir encadré sous UP) 
 Vendredi 23 mars 12h00 Repas des « Midis du Cœur » 

Notre kermesse paroissiale des 16 et 17 juin 2018 
Chères paroissiennes, Chers paroissiens,  
Le Comité de Kermesse travaille activement en vue de notre prochaine fête paroissiale qui se 
déroulera à la salle du Prieuré. Nous avons impérativement besoin de bénévoles pour prêter 
main forte à la pâtisserie, à la vente des Puces, à la cuisine, à la vaisselle, au service à table 
(jeunes) et pour la vente des billets de tombola (enfants). 

Les personnes intéressées, peuvent s’inscrire par téléphone au secrétariat au 021/728.15.57 
ou par mail : paroisse.pully@cath-vd.ch Merci par avance pour votre engagement. 

  Le Comité de Kermesse 

La quête de ce dimanche sera en faveur de notre paroisse 

 

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

 

 
 

 
 
 

 
 

Groupe ‘Réflexion-Partage’ 

UP Orient 

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

Timothy Radcliffe 

frère dominicain (1945-) 
 

 

 

vivre autrement le chemin de croix… 
 

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

 Lieu :   salle de la paroisse St-Maurice - Pully 

 Date :   21 mars 2018 / 20h15-22h00 

 

Paroisse St-Thérèse - Chemin du Couchant 15 à Lausanne : 

messes à 06h30 les mercredis 21 et 28 mars 
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