
 Dimanche 22 octobre  2017 
29ème dimanche ordinaire 

 

 

 

 

N’oubliez pas le changement 
d’heure le dimanche 29 octobre !!  

 
 

 

Textes Liturgiques :  Is 45, 1, 4-6 / Ps 95 (96), 1.3, 4-5, 7-8, 9-10ac) / 1 Th 1, 1-5b /  Mt 22, 15-21  

Rendez donc à César ce qui est à 
César et à Dieu ce qui est à Dieu. 

  Matthieu 22, 21 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Jeudi 26 oct. 19h00 à la salle sous l’église : rencontre SPES (point de rencontre  
  suisses/étrangers) 
 

 

 

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

 Mardi 24 oct. 20h00 à la cure : Vidéo mensuelle sur le thème « un courant de grâce » 
 Le Jubilé d'or du Renouveau Charismatique Catholique. En juin 2017, à l’occasion de la fête de 
 la Pentecôte, plus de 50 000 personnes provenant de 127 pays se sont réunis à Rome pour 
 célébrer le Jubilé d’or du Renouveau charismatique catholique. Ce véritable « courant de grâce », 
 comme le décrit le Pape François, est né aux Etats-Unis en 1967 et s’est depuis déployé dans le 
 monde entier. 

 Mercredi 25 oct. 18h00 au temple de Lutry : Lectio Divina 

 

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

messe dominicale 11h30 

 

Des changements se préparent au Foyer du Bon Accueil avec des départs annoncés… 

Le premier, à la mi-novembre, de Sr Thérèse Marguerite qui va abandonner ses fourneaux ! Elle sera remplacée par  

Sr Mauricia de Madagascar que nous avons déjà eu le plaisir de rencontrer à l’église à l’issue de nos célébrations. A la  

mi-décembre, c’est Sr Edwige qui nous quittera et, au début de l’année prochaine, Sr Francisca. Toutes trois vont 

rejoindre La Pelouse, à Bex. 

 

Durant toutes ces années de véritables liens d’affection se sont tissés et c’est avec tristesse que nous les verrons partir. 

Nous prendrons congé de ces Sœurs amies un peu plus tard, mais nous tenions à vous informer dès maintenant de ces 

changements. 

Ainsi vont les choses de la vie…  d’autres sœurs  vont assurer la relève.  

Sr Jeanne-Marie prendra la direction du Foyer, secondée, dès la mi-janvier, par les Sœurs Raphaëlle et Marie-Thérèse, 

respectivement pour les tâches administratives et l’intendance. Nous ne manquerons pas de les accueillir comme il se 

doit le moment venu. 

Le Conseil de communauté 
 

 
 

 
 

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

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


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

 Mercredi 25 oct. 20h15 – 22h00 « Réflexion et Partage » voir encadré sous UP 
 Vendredi 27 oct. 12h00 Midi du Cœur  
 Samedi 28 oct. 16h00 – 21h00 « Temps fort » pour les enfants et leurs familles de 6ème  
  harmos de notre Unité pastorale 
 Dimanche 29 oct. 11h00 Messe animée par le Petit-Chœur et les servants de messe de la  
  paroisse, qui vivront ce dimanche leur sortie annuelle 

Semaine de prière pour les vocations 
Nous vous rappelons que vous pouvez prendre chez vous pour une semaine ou plus si souhaité la valise 

préparée par le Centre Romand des Vocations. Il vous suffit de contacter la personne de référence pour la 

paroisse Saint-Maurice (021 331 29 12 ou 076 372 74 76) qui vous la remettra avec plaisir. 

Un tableau est affiché dans le hall de l'église. 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
Groupe ‘Réflexion-Partage’ 

UP Orient 

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

Henri J.M.Nouwen 
(1932-1996) 

 

Les trois mouvements de la vie spirituelle 
 

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

 Lieu :   hall de l’église St-Maurice - Pully 

 Date :   25 octobre 2017 / 20h15-22h00 
 

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 

PROGRAMME 
Jeudi 23 novembre à 20h00 Conférence sur Rebecca animée par Didier Berret de l’ABC 

(Association Biblique Catholique) 
 

Samedi 25 novembre 10h00-17h30 
 
 

Parcours découverte biblique 
Atelier Lectio divina 
Atelier découverte 

Des Flyers sont à disposition dans nos églises 
 

Dans notre Unité pastorale en septembre 2017 
Ont reçu le sacrement du baptême Ont rejoint la maison du Père 

St-Maurice à Pully St-Rédempteur à Lausanne 

Lila-Jaine, Marie MAULET    Alexe BEYELER 

St-Martin à Lutry St-Maurice à Pully 

Vitalie MOREAU   Georges VIONNET 

Edris CONDE 
Louise ARNAUD 

Evan ROLLAND 
Mathis Emilie BRANDT 

 

 

Quête du dimanche 22 octobre 2017 en faveur de la Journée Mondiale Missionnaire 

Cette collecte permet d’aider les Eglises d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie, d’Océanie et 

leurs chrétiens, à mieux vivre leur foi en paroles et en actes. Merci de votre soutien. 


