
Dimanche 19 novembre  2017 
33ème dimanche ordinaire 

 

Textes Liturgiques :  Pr 31, 10-13.19-20.30-31 / Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-5 / 1 Th5, 1-6 /  
 Mt25, 14-30 / Mt 25, 14-15, 19-21 

Entre dans la joie de ton maître ! 
  Matthieu 25, 21 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

Merci de retenir la prochaine date du concert dans notre église : 
dimanche 3 décembre à 18h00 dans le cadre des concerts spirituels de Lavaux : 

VOX LUMEN par « Ensemble 17ème ». 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

 

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

 Mardi 21 nov.  20h00 Vidéo mensuelle « Les rues de l’Espérance » :  
  C’est le début d’une aventure qui va conduire à la création du centre  
  Ndako Ya Biso à Kinshasa, pour accueillir des enfants, garçons et filles, et 
  en réinsérer plus de 2000 dans leurs familles 
 Samedi 25 nov. 18h00 Messe de la kermesse à la salle du Grand Pont à Lutry 
 Dimanche 26 nov. 10h00 Messe de la kermesse à la salle du Grand Pont à Lutry (pas de 
   messe à l’église) 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

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

messe dominicale 11h30 

 Samedi 25 nov. 17h30 Messe en famille avec la MCI à l’occasion de notre Kermesse.  
  Nous vous rappelons que pâtisseries et confitures peuvent être déposées ce 
  même jour dès 10h00 dans la grande salle paroissiale. Un grand merci pour 
  cette contribution précieuse !! 
 

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

 

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

 Jeudi 23 nov. 19h00 Comité Kermesse 
 Vendredi 24 nov. 12h00 Midi du Cœur 

Nous vous attendons nombreux à notre vente de Noël, dans la salle paroissiale 

le samedi 2 décembre de 10h00 à 12h00 (et non pas de 16h00 à 

18h00 comme indiqué par erreur sur le message de Noël)  
et le dimanche 3 décembre de 09h00 à 11h00 

Une bonne opportunité de faire vos achats de confitures, pains d’épices, 

bougies, arrangements de l’Avent et autres petits cadeaux de Noël !!  

Nous vous accueillerons les 2 dimanches de l’Avent pour partager un thé ou un café avant la 

messe.               Soyez au rendez-vous et d’avance un grand MERCI 
 

Chers paroissiens, Chères paroissiennes, La mise sous pli du message de Noël aura 
lieu ce lundi 20 novembre à la salle paroissiale. Quant à la distribution, sous 
serions reconnaissants aux personnes qui pourraient se charger de prendre les 
messages concernant leur immeuble. Un tableau se trouve dans notre hall pour y 
recueillir les inscriptions. Nous vous rappelons que ce service d’Eglise permet une 
économie substantielle pour notre paroisse. 

Nous les en remercions par avance !!! 
 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 



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

Les jeunes de 9H de notre Unité pastorale sont invités à deux temps de 10h00 à 12h00 : 

Dimanche 12 novembre à Pully, temps de catéchèse et messe. 

Dimanche 19 novembre à Lutry, messe et relecture de la célébration : (Mystagogie) 
 

Ateliers bibliques « la famille à rebrousse-poil » 
Dans la Bible, comme dans la vie, les relations familiales ne sont pas simples. Ces ateliers nous permettent de 

nous confronter à cette complexité et d’ouvrir de nouveaux horizons grâce à la Parole de Dieu. 

Ces ateliers sont nés d’une proposition du frère Philippe Lefebvre (o.p.) dans son livre Propos intempestifs de 

la Bible sur la famille, 2017. Ils sont animés par Philippe Becquart, responsable du service de Formation et 

Accompagnement des adultes (SEFA), Monique et Pascal Dorsaz, responsables de la Pastorale des familles 

Vaud. 

Nous avons dédoublé ces ateliers pour favoriser la participation des agents pastoraux. 
Le mardi, soit de 14h à 16h, soit de 20h à 22h 

à Eglise catholique, Chemin des Mouettes 4, 1007 Lausanne. 
21 novembre 2017, 23 janvier 2018, 27 février 2018, 20 mars 2018, 24 avril 2018. 

L’ensemble des rencontres forme une dynamique, mais comme chaque rencontre aborde un thème spécifique, 

il est possible de participer à ces ateliers en fonction de vos disponibilités. 

Informations et inscriptions : Monique Dorsaz : monique.dorsaz@cath-vd.ch, 079 139 03 28 
 

Histoire(s) De Femmes 

Conférence et journée à vivre avec Rebecca, 
pour découvrir comment la Parole, accueillie par cette femme de la Bible, 

nous interpelle aujourd’hui. 
 

Jeudi 23 et samedi 25 novembre 2017 à la Longeraie – Route de la Longeraie – 1110 Morges 
trois autres « Temps forts » et Conférences sont organisés tout au long de l’année : 

Ruth à Cossonay : Conférence le jeudi 25 janvier 2018 à 20h  

Journée à vivre le samedi 27 janvier 2018 de 10h à 17h30 

Judith à Lausanne : Conférence le jeudi 15 mars 2018 à 20h 

Journée à vivre le samedi 17 mars 2018 de 10h à 17h30 

Sarah à Bex : Conférence le jeudi 7 juin 2018 à 20h 

Journée à vivre le samedi 9 juin 2018 de 10h à 17h30 

Des Flyers sont à disposition dans nos églises 
 

Cathédrale, Lausanne, 25 novembre 2017 de 18h00 à 19h30 

La cathédrale de Lausanne accueillera les catholiques du canton de Vaud pour la messe annuelle du  

Christ-Roi, qui sera présidée par Mgr Charles Morerod. Comme la cathédrale accueillera la crèche géante 

fabriquée par la Fondation Eben Hézer Lausanne, qui sera inaugurée fin novembre pour le temps de l’Avent, 

la messe sera en partie animée par des personnes vivant avec un handicap ou en perte d’autonomie, auprès 

desquelles l’équipe de la Pastorale spécialisée est envoyée en mission. 
 

Partage missionnaire, sous le thème de: « faire fleurir la vie », l’équipe missionnaire de la paroisse du  

Sacré-Cœur à Lausanne invite tout un chacun à un moment de partage, de louange et de convivialité pour 

soutenir ses partenaires dans divers pays. 

Samedi 2 décembre dès 15h, ouverture des stands. 

18h, messe animée par le Chœur Regina Pacis 

Dès 19h, « souper ceinture » 

 Avec des pièces de 5 centimes, des timbres oblitérés, on peut aider des familles à devenir autonomes! 

 Avec des calendriers et agendas 2018 (on en reçoit souvent deux ou trois alors qu’on n’en utilise 

qu’un!), on peut appuyer des étudiants étrangers logeant au foyer St Justin 

 Avec de vieilles cartes postales (noir-blanc, avant 1950) on fait des collectionneurs heureux et on 

soutient en même temps des projets en Afrique 

Inscription pour le « souper ceinture » (dès 19h) avec animation musicale au secrétariat de la paroisse, ch. du 

Beau-Rivage 3, 1006 Lausanne 
 

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