
 Dimanche 2 avril 2017 
 5ème dimanche de Carême 

LAZARE VIENS DEHORS ! 
Jean 11, 43 

 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

Date à retenir : Dimanche 30 avril à l’issue de la messe dominicale aura lieu l’assemblée 
générale de la paroisse. Le conseil de paroisse compte sur votre participation à cette assemblée. 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

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

 Mardi 4 avril 20h15 à la cure : préparation au baptême. Merci de vous inscrire en 
  appelant le 021/791.25.49 ou paroisse.lutry @cath-vd.ch 

 Mercredi 5 avril dès 18h30 à la cure : Soirée spaghetti pour les jeunes de notre paroisse et 
leurs amis 

NOUVEAU 
dimanche 23 avril à l’issue de la messe dominicale : Assemblée générale de la paroisse 

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 

 Mercredi 5 avril  de 17h00 – 20h00 à la salle Orient-Ville, Chemin vers Pâques adapté aux 
  familles et à leurs enfants (3ème et 4ème harmos de l’Unité pastorale 

 Jeudi 6 avril 20h00 Conférence en lien avec le 500ème anniversaire de la Réforme, 
 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 

 Vendredi 7 avril 12h00 au St-Rédempteur, soupe de Carême préparée par le Groupe des 
  visiteuses, précédée d’un petit recueillement à l’Eglise 

La quête de ce dimanche est en faveur de la Fraternité des malades et handicapés physiques 
de Suisse Romande  

 

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

 Lundi 3 avril 17h30 Evangile à la maison (voir encadré UP) 

 Mardi 4 avril 20h00 Répétition de la Chorale 

 Mercredi 5 avril 20h15 Groupe de Réflexion et Partage (voir encadré UP) 

 Jeudi 6 avril 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 

 Vendredi 7 avril  12h00 Repas des « Midi du Cœur » 

Groupes de lecture de l’Evangile de Marc pour les 9ème H(Lutry/Pully/Cully) et 10ème H (UP) 
débute la semaine prochaine, rencontres de 18h30 à 20h30 à la paroisse St-Maurice. 

Vos jeunes sont inscrits dans les groupes du mardi du mercredi ou du jeudi. 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 

http://www.adonia.ch/suisseromande


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

 

Les paroisses du St-Rédempteur et St-Maurice remercient très 
chaleureusement leurs fidèles équipes de bénévoles qui ont 

participé à la mise sous pli, et certains à la distribution, du 
message de Pâques. 

 

 
 

 
 

 

L’épître aux Philippiens 
(Ph 2) 

Des paroissiens catholiques et protestants de Pully se 
retrouvent les premiers lundis du mois pour revisiter des 
livres du Nouveau Testament en lecture continue. Depuis 
mars, nous approfondissons l’épître aux Philippiens de 
saint Paul. Vous pouvez sans autre nous rejoindre en 
cours de route… La prochaine rencontre aura lieu ce 
lundi 3 avril 2017 de 17h30 à 18h45 dans l’abri de la 

paroisse St-Maurice à Pully 
 

 

’ 

Cycle ‘En-visager 
l’étranger autrement’ 

(VIII) 
 
 

 

 

 Groupe ‘Réflexion-Partage 
UP Orient 

 

Le sort des migrants mineurs 
 

 

 

 Proposé par : Jean-Daniel Loye, théologien (SEFA) 

 Lieu : salle de la paroisse de St-Maurice - Pully 

 Date : 5 avril 2017 / 20h15 - 22h00 
 

 

Célébrations à la Cathédrale à Lausanne et dans 

le Canton Printemps 2017 
 
Dimanche 2 avril 18h00, à la Cathédrale de Lausanne :  
Avec les communautés chrétiennes du canton de Vaud et groupes de 
préparation, en vue de la Nuit des Eglises 2017  

 
Dimanche 7 mai 18h00, à la Cathédrale de Lausanne :  
Eglise anglicane avec chœur anglican 

Samedi 20 mai de 18h à 24h, Nuit des Eglises 
L’espace d’une soirée, dans le grand Lausanne, les églises de toutes confessions ouvrent leurs 
portes au grand public avec des activités alliant spiritualité et culture.  

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site  
www.nuitdeseglises.ch ou les livrets et papillons en lien avec la manifestation. 

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

26 AVRIL 2017 Journée de l’IRSB  
(Institut Romand des sciences bibliques) 

SALLE 315.1 / AMPHIPÔLE 
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 

Les manuscrits de la mer Morte, 70 ans après 
Bilan des recherches 

Organisée par David Hamidovic, professeur à l’Université de Lausanne 
Avec des communications de John J. Collins, George J. Brooke, Jean-Baptiste Humbert, 

Torleif Elgvin 

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

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

