
 
  Dimanches 20, 27 décembre 2015 et 3 janvier 2016 

 
Aujourd’hui vous est né un sauveur 

dans la ville de David ! 
Luc 2, 11 

Célébrations du mois de décembre 2015 et début janvier 2016 dans nos quatre paroisses : 

 
Date Saint-Rédempteur, 

Lausanne 

Saint-Maurice, 

Pully 

Saint-Martin, 

Lutry 

Notre-Dame, Cully 

Noël Jeudi 24 

Vendredi 25 

17h00 messe des 

familles 

11h30 

18h30 messe des 

familles 

11h00 

24h00 messe de 

Minuit 

10h00 

18h00 messe des 

familles 

4ème dimanche Samedi 26 

Dimanche 27 11h30 

18h30 

 

 

10h00 

17h00 

 Vendredi 1er janv. 

 

11h00 messe 

pour notre Unité 

pastorale 

  

1er dimanche Samedi 2 janv. 

Dimanche 3 janv.  

 

11h30 

18h30 

11h00 

 

10h00 09h30 

Les messes en français assurées par la mission catholique italienne au St-Rédempteur ne 
seront pas célébrées le mercredi 6 janvier et le vendredi 8 janvier 2016 à 09h00 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Jeudi 24 déc. 18h00 Messe des familles de Noël avec crèche vivante. 
 

 
 

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

 Jeudi 24 déc. 23h30 Veillée de chants  animée par la Chorale                   
de Pully avant la messe  

         24h00 Messe de Minuit, suivie d’un vin chaud 

 Vendredi 25 déc. 10h00 Messe de Noël 

 Mercredi 30 déc. PAS DE MESSE à L’EGLISE 

 Vendredi 1er janv. Pas de messe à l’église, mais à 11h00 à St-Maurice à Pully 

 Mardi 5 janv. 20h15 à la cure : préparation commune au baptême : merci de 

 vous inscrire en appelant le 021 791 25 49 ou 
 paroisse.lutry@cath-vd.ch 

 

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

 Jeudi 24 déc. 17h00 Messes des familles de Noël avec crèche vivante 

 Vendredi 25 déc. 11h30 Messe de Noël 
 

Le groupe des visiteuses organise le repas annuel de Noël pour nos aînés en 

date du vendredi 8 janvier 2016. Vous trouverez des feuilles d’inscription à 

l’entrée de la  grande salle (Orient-Ville 12) et au secrétariat. 

  
 



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

 Jeudi 24 déc. 18h30 Messe des familles de Noël avec crèche vivante 

 Vendredi 25 déc. 11h00 Messe de Noël animée par la Chorale 

 Vendredi 1er janv. 11h00 Messe du jour de l’an pour toute notre Unité pastorale 

 Vendredi 8 janv. 12h00 Midi du Cœur (pas de Midi du Cœur les vendredis 25 décembre 
 2015 et 1er janvier 2016) 

 Samedi 9 janv. 18h30 Messe des familles 
 

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

Chers paroissiens, 

Après les fêtes de fin d'année et le passage à la nouvelle 

année, bouchons de champagne et spirales de calendrier trouveront 

une 2ème vie dans le cadre de la catéchèse. 

En effet nous utilisons les bouchons de champagne pour en faire des 

figurines de récits bibliques et les spirales de calendrier serviront à la 

décoration et hanses de lanternes photophores. 

Pensez-y ! Mettez-les de côté et apportez-les aux secrétariats de nos paroisses 

ou directement aux catéchistes. Nous en ferons bon usage!  

 

 

Quêtes dans notre Unité pastorale pendant les fêtes de fin d’année 
 

24 et 25 décembre 2015 En faveur du Caritas Baby Hospital Bethléem 

Contribution indispensable au bon fonctionnement de l’hôpital. Cette quête est une 

longue tradition soutenue par les évêques suisses. Nous vous remercions de 

répondre généreusement à cette demande. 
 

26 et 27 décembre 2015 Enfance Malheureuse (Saint-Innocents) 
Le produit de cette quête est destiné à venir en aide à des enfants 

ou des familles qui ont des difficultés financières, ceci aussi bien 
dans notre diocèse que dans les pays en voie de développement. 

L’Eglise constitue parfois le dernier recours pour ces personnes qui 
sont les plus fragiles dans notre société. Les bénéficiaires sont 

souvent des enfants vivant dans des familles monoparentales ou 
dont les parents ont divorcé. 

 
3 janvier 2016 Quête de l’Epiphanie 

Cette quête est traditionellement recueillie au nom de la Mission 
Intérieure. Cette oeuvre épiscopale de bienfaisance s’engage depuis 

plus de 150 ans pour le maintien des églises et monastères en 
Suisse comme lieux de prière et de rencontre. 

Par votre don, vous soutenez les rénovations urgentes dans les 
paroisses dans le besoin sur l’ensemble de la Suisse. 
 

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


