
Dimanches 24, 31 décembre  2017 et 7 janvier 2018 
 

Célébrations durant les fêtes de fin d’année dans nos quatre paroisses : 
 

 
Date Saint-

Rédempteur, 

Lausanne 

Saint-Maurice, 

Pully 

Saint-Martin, 

Lutry 

Notre-Dame, Cully 

NOËL Lundi 25 déc. 11h30 11h00 10h00 09h30 

 Mardi 26 déc. 09h00    

 Mercredi 27 déc. 09h00  Pas de messe 09h00  

 Jeudi 28 déc. 09h00    

 Vendredi 29 déc. 09h00 09h00 Pas de messe  

 Dimanche 31 déc. 11h30 11h00 10h00 09h30 

NOUVEL-AN Lundi 1er janv.  11h00 Messe 

pour notre Unité 

pastorale 

  

 Mardi 2 janv. 09h00    

 Mercredi 3 janv. 09h00 09h00 09h00  

 Jeudi 4 janv. 09h00    

 Vendredi 5 janv. 09h00 09h00 09h00  
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Mercredi 10 janv. 14h30 à la salle sous l’église Rencontre Trait d’Union : Tour de la Suisse 
  par les reliefs 
 

 

 

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

 Mardi 9 janv. 20h15 à la cure : Préparation a baptême : merci de vous inscrire à   
  paroisse.lutry@cath-vd.ch  

 Mercredi 10 janv. 17h00 19h00 à l’église, Prière silencieuse. Que Chacun se sente invité à  
  partager quelques instants avec le Seigneur, pour répondre à la demande de 
  notre Pape François ! 

 Jeudi 11 janv. 14h30 à la MPJ à côté du Temple : Rencontre du Jeudi (Jeux de chiffres :  
  version maison du loto) 
 
 

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

 messe dominicale 11h30 
 

 

En ce début d’année, nous souhaitons une très cordiale bienvenue à Mme Betty Cicciari,  
notre nouvelle sacristine 

 

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

13 janvier 2018. Il sera précédé d’une messe d’action de grâce célébrée à 11h00. 

Vous trouverez des feuilles d’inscription dans le narthex. 

 
 

 

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

 Vendredi 27 déc. 12h00 Repas des « Midis du Cœur » 
 Vendredi 5 janv. 08h00 Adoration du St-Sacrement 
  12h00 Repas des « Midi du Cœur » 

La quête du dimanche de l’Epiphanie 7 janvier sera partagée entre la Mission Intérieure (50%) 
et notre paroisse (50%) 

 

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

mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/


 

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

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 régulièrement, 
la prochaine aura lieu le : 13 janvier 2018, Déroulement : 
dès 15h30 : prêtres disponibles dans la Basilique pour le sacrement de Réconciliation  
16h30 : (à la salle Notre-Dame) conférence sur le thème « Dire l’indicible avec les couleurs » par 
 Berna Lopez, peintre et théologienne 
18h00 : messe présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 2018 

 St-Martin, Lutry Notre-Dame, 

Cully 

St-Rédempteur, 

Lausanne 

St-Maurice, Pully 

Célébrations œcuméniques 

Dimanche  

21 janvier  
 

11h30 11h00 

Dimanche 

28 janvier 10h00 09h30   

 

Marche aux flambeaux 

Vendredi 19 janvier 

Au temple de Lutry : 16h00 - 17h00 rencontre des jeunes catholiques et réformés de 7 et 8ème Harmos 

 18h30 départ devant le Temple  

Eglise St-Maurice : aux environs de 20h00 arrivée à l’église St-Maurice : office suivi d’une collation 

 

Mercredi 24 janvier 

Au Temple St-Jacques :18h30 départ de la marche destination  

Eglise du St-Rédempteur : office suivi d’une collation à la grande salle paroissiale4 
 

Mercredi 28 février à 20h00 à la salle Davel à Cully 
Conférence et discussion avec Claude Ducarroz, Noël Ruffieux et Shafique Keshavjee, suite à la 
parution de leur livre « Pour que plus rien ne nous sépare » « Trois voix pour l’unité » 

 

Quêtes du dimanche 24 et lundi 25 décembre 2017 
Secours aux enfants de Bethléem 

Chaque année 34'000 enfants sont hospitalisés ou reçoivent des soins ambulatoires au Caritas 
Baby Hospital, le seul hôpital pédiatrique de Cisjordanie. Il soigne chaque enfant 
indépendamment des moyens financiers des parents dont la plupart ne pourraient les assumer.  

Quête du dimanche 31 décembre 2017 et du lundi 1er janvier2018 
En faveur de l’Enfance malheureuse (Saints 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 des pays en voie de 
développement. L’Eglise constitue parfois le dernier recours pour ces personnes qui sont les plus 
fragiles dans notre société. 

Quête du dimanche de l’Epiphanie 7 janvier 2018 
Dans le cadre de la Mission intérieure, le montant de cette collecte - recommandée par nos 
évêques-, est destinée à soutenir trois paroisses qui ont un urgent besoin de moyens pour la 
rénovation de leur église, dans les cantons du Valais, du Tessin et de Soleure. 

Nous vous remercions de votre soutien. 


