
 Dimanche 25 septembre 2016 
26ème dimanche ordinaire 

 
  

Un homme festoyait  
chaque jour… 

 

Luc, 16, 19 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

Messe tous les dimanches à 09h30 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

 

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

Messe tous les dimanches à 10h00 

 Mercredi 28 sept. 18h00 - 19h00 Lectio divina  à la salle de la cure protestante de Lutry 
 (derrière le temple), reprise de ce temps de méditation et de prière. Vous 
 êtes cordialement invités à ce moment d'écoute et de méditation de la 
 Parole de Dieu, qui nous invite à être plus attentifs à la Présence du 
 Ressuscité dans nos vies ! 

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 tous les dimanches à 11h30 

 Lundi 26 sept. 19h00 au St-Rédempteur, rencontre du Groupe œcuménique (St-Jacques, 
  St-François et St-Rédempteur) 

 Mardi 27 sept. 16h00 - 18h00 à St-Jacques : rencontre du Groupe de lecture biblique  
  pour toutes les personnes intéressées. Au programme le Livre de la   
  Genèse : Abraham, Isaac et Jacob 

La quête de ce dimanche est en faveur  de Caritas Suisse qui soutient l’aide d’urgence aux  
victimes du violent séisme survenu en Italie le 25 août 

 

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

Messe tous les dimanches à 11h00 

 Mardi 27 sept. 18h00 – 21h00 Soirée spaghettis pour les jeunes de notre paroisse 
  20h00 Répétition de la Chorale 
 Mercredi 28 sept. 18h00 – 19h00 Rencontre des enfants de 9 harmos de Pully-Lutry 
 Jeudi 29 sept. 09h00 Rencontre de « La Bonne Franquette » 
  19h00 Comité de kermesse 
 Vendredi 30 sept. Repas des Midi du Cœur  
 

Le Missel des dimanches est arrivé au prix de CHF 15.50. Vous pouvez vous adresser à notre 
sacristain. 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 



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

Intentions de messe 

A chaque Eucharistie, la communauté catholique prie pour le repos des âmes 

de tous les défunts, sans exception. Cependant, on peut aussi prier pour des 
jeunes mariés, des nouveaux prêtres, un malade, pour un parent, un ami, pour soi-
même, pour la vie du monde, pour un anniversaire en action de grâces ; ou encore pour 

des noces d’or ou d’argent, pour un jubilé sacerdotal, pour une guérison, une paix 
retrouvée. Lorsqu’on veut garder une certaine discrétion, le prêtre indiquera alors que 

l’on prie pour une « intention particulière », mais il convient que le prêtre sache le motif 
afin d’orienter sa prière pour cette intention  précise. 

Les intentions de messe sont accompagnées d’un don en espèces appelé « honoraires de 

messe ». Ce don permet une solidarité avec les prêtres et des personnes dépourvues de 
ressources. 

Une intention de messe est à demander au moins 10 jours avant la date souhaitée en 
s’adressant au secrétariat paroissial. 

 Le secrétariat vous dira si la date et l’heure souhaitées conviennent pour célébrer 

l’intention demandée 

 L’offrande est de frs. 10 par nom ou par événement 

Nous ne célébrons pas des intentions particulières aux messes suivantes : 
- Toussaint 

- Commémoration de tous les défunts (nous citons les noms de tous les défunts 
 paroissiaux de l’année) 
- Veillée pascale 

 

La Bible, 
Elle se raconte ! 
Cécile Turiot est une sœur dominicaine, théologienne. Elle a une 
longue pratique du récit dans les lieux de missions où sa 
congrégation l’a envoyée. Elle met son expérience de conteuse au 

service de la Parole. Cécile Turiot est l’auteure de l’ouvrage « La 
Bible se raconte ! » parue en 2010. 

Découvrez en famille, le 13 novembre 2016 à la paroisse  
St-Maurice à Pully, des récits bibliques 

Dès 11h00, messe suivie d’un repas canadien. 

13h15 Récits bibliques racontés par Cécile Turiot, suivis d’échanges et de questions. Des 
animations pour les enfants seront également proposées. 

 
Des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises. 
 

C’est avec plaisir que Mme Catherine Lambercy attend vos inscriptions : 
catherine.lambercy@cath-vd.ch ou au 021/331.29.12 
 

 

Info – Œcuménisme 

Célébration de la Parole, Cathédrale de Lausanne : 

Dimanche 2 octobre à 18h00 
« Tendre l’oreille à la création » Groupe Eglise & environnement 

 
 

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

mailto:catherine.lambercy@cath-vd.ch

