
 Dimanche 19 mars 2017 
 3ème dimanche de Carême 

 

Donne-moi à boire. 
Jean 4, 7 

 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Mercredi 22 mars 18h30 Soupe de Carême œcuménique à la salle paroissiale précédée d’un 
 temps de recueillement à l’église 

 Vendredi 24 mars 15h45 Eveil à la foi œcuménique pour les enfants de 0-6 ans 

 Dimanche 26 mars 10h30 - 16h00 Journée du Pardon pour les familles concernées de notre 

Unité pastorale 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

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

 Mardi 21 mars 20h00 à la cure Vidéo mensuelle : Colombie Terre d’espérance et de Paix 
Après plus de 50 ans de guerre civile et 8 millions de victimes, les Colombiens se sont 
engagés  résolument dans la voie de la paix. L’accord conclu entre les FARC et le gouvernement, le 
prix Nobel de la Paix 2016 décerné au Président colombien Juan Manuel Santos et de nombreuses 
actions concrètes sur le terrain sont des signes que le printemps de l'espérance commence à fleurir 
dans ce pays. Nous avons rencontré des acteurs du conflit armé, anciens membres de la guérilla ou 
des milices paramilitaires, des victimes de la guerre civile, des pasteurs et prêtres ainsi que des 
jeunes engagés pour la paix et la réconciliation. Leurs témoignages sont un appel au monde, en 
particulier aux pays déchirés par la guerre, à croire que la paix est possible, à retrouver notre 
humanité commune.  

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

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

 Lundi 20 mars dès 08h15 Mise sous pli du message de Pâques. Nous sommes toujours à la 
recherche de personnes pour distribuer ces messages nous permettant ainsi d’économiser des frais 
d’affranchissement, merci de bien vouloir appeler le 021/728.15.57 

 Vendredi 24 mars 20h00 répétition de la Chorale 

Date à retenir : jeudi 6 avril 2017 à 20h00 à la Maison Pullièrane (Rue de la Poste 1), 
Comédie musicale « Adonia-Ados-Chorale & Band ». Entrée libre-collecte, plus d’infos : 

www.adonia.ch/suisseromande  

 

En plus de venir en aide aux personnes en difficultés financières ou aux familles en 

situation précaire, l’Association St-Vincent-de-Paul de l’Orient est très active grâce au 
groupe des auxiliaires de l’Eucharistie par ses visites, apport de la communion, la prière à 

domicile et également le transport et l’accompagnement des personnes âgées à la 
messe du dimanche matin. 
Sur demande de plusieurs personnes désirant partager la célébration dominicale à l’église 

et ne pouvant pas se déplacer seules, nous recherchons des bénévoles pouvant les 
accompagner à la messe en voiture à raison d’une ou deux fois par mois. 

Toute personne désirant offrir ce service d’accompagnement sous forme de transport à 
la Messe peut se renseigner en prenant contact avec Régina Godart au 021/728.40.86 

 

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) 

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


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

 Mercredi 22 mars dès 08h30 Mise sous pli du message de Pâques 

 Jeudi 23 mars après la messe de 09h00, pause-café au Foyer Bon Accueil 

 Vendredi 24 mars 12h00 au St-Rédempteur, soupe de Carême préparée par le Conseil de 
  Communauté, précédée d’un petit recueillement à l’Eglise 
  20h00 Christi Passio-Via Crucis : concert scénique en italien avec 
  traduction 

Date à retenir : jeudi 6 avril 2017 à 20h00 au St-Rédempteur, Regards croisés. Un 

regard catholique sur la Réforme : Chanoine Claude Ducarroz, Prêvot de la Cathédrale 
Saint-Nicolas de Fribourg. Un regard protestant : Christophe Chalemet, professeur de 
théologie systématique à l’Université de Genève. Débat public, entrée libre 

 

La quête de ce dimanche est en faveur de l’engagement de Caritas en Syrie 

 

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

Calendrier des soupes de carême 

 La paroisse du St-Rédempteur, associée à la paroisse protestante de  

St-Jacques, St-François, nous invite à participer à ces rendez-vous de Carême : 

Vendredi 24 mars 12h au St-Rédempteur 

Vendredi 31 mars 12h à St-Jacques 

Vendredi   7 avril 12h au St-Rédempteur 

Un petit recueillement à 12h à l’Eglise ou au Temple précédera la soupe servie dans les  

salles paroissiales 
 La Paroisse de Cully servira la soupe de Carême dans la salle  

sous l’église, le mercredi 22 mars à 18h30. Elle sera précédée d’un temps de 

recueillement à l’église 

Nous vous invitons à venir nombreux vivre ces moments de partage en solidarité avec 

les œuvres soutenues par l’Action de Carême et Pain pour le Prochain 

 

Samedis de la Miséricorde 
Dans la dynamique de l’Année Sainte de la Miséricorde, et à l’occasion du 25ème anniversaire de la 
Basilique Notre-Dame de Lausanne, des « Samedis de la Miséricorde » sont organisés 
mensuellement. 
25 mars 2017, Déroulement : 
dès 15h30 : prêtes disponibles dans la Basilique pour le sacrement de Réconciliation  
16h30 : conférence sur le thème « Redécouvrir le pardon », par Madame Monique Dorsaz, 
théologienne 
18h00 : messe présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal 

 

Préparation et célébration du baptême dans les paroisses de l’Unité pastorale l’Orient 

Saint-Martin Lutry, Notre-Dame Cully, Saint-Maurice Pully, Saint-Rédempteur Lausanne 

 Nous préparons le baptême lors de l’une des soirées suivantes : 

Les mardis 4 avril, 2 mai, 6 juin à 20h15 à la cure catholique de Lutry-Paudex, 17 route de 

Lavaux, 1095 Lutry (entrée par la porte du côté de l’église) 

 Nous célébrons le baptême à l’une des dates proposées ci-dessous, sur inscription uniquement, 

suite à la rencontre de préparation : 

- Samedi 22 avril  à 11h00 à l’église  Notre-Dame à Cully 

- Samedi 20 mai à 11h00 à l’église St-Maurice à Pully 

- Samedi 24 juin à 11h00 à l’église St-Rédempteur à Lausanne 

Nous célébrons aussi occasionnellement des baptêmes au cours des messes dominicales 

Veuillez annoncer votre participation à la rencontre de préparation et à la célébration au secrétariat de 

la paroisse de Lutry (ouvert les mardis et jeudis de 8h00 à 15h00) Tél. 021 791 25 49  ou par e-mail : 

 paroisse.lutry@cath-vd.ch  Merci 
 

mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch

