
 Dimanche 26 mars 2017 
 4ème dimanche de Carême 

 

 

 

 

OUVRE-TOI ! 

Marc 7, 34 

 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Vendredi 31 mars 19h00 à la salle sous l’église : rencontre SPES (point de rencontre 
Suisses/étrangers) 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 

 

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

 Jeudi 30 mars 18h30 Assemblée Générale de la caisse de l’UP 

 Vendredi 31 mars 08h30 Journée départementale des 10-15 ans 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 

 

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

 Mardi 28 mars 18h45 Conseil de paroisse 

 Vendredi 31 mars 12h00 Repas des « Midi du Cœur » 
  20h00 répétition de la Chorale 

 Samedi 1er avril  09h00 – 11h00 réception des dons pour garnir le stand Puces et Tombola   
 de notre kermesse dans la salle à côté du parking (nous ne prenons pas 
 d’appareils électriques ménagers ou musique). Merci d’avance pour votre 
 gentillesse et collaboration 

Cabanes des Monts-de-Pully 

La nouvelle saison de nos Cabanes approche, elles seront à nouveau à votre disposition 
dès le dimanche 9 avril 2017 (dimanche des Rameaux). 

Une équipe sous la direction de M. Marion est à l'œuvre et souhaite trouver encore du 
renfort : deux personnes seraient les bienvenues. Si vous avez des disponibilités et désirez 
rejoindre une équipe motivée et dynamique, contactez le secrétariat de la paroisse au 

numéro 021/728.15.57 le matin. Le conseil de paroisse remercie d'ores et déjà 
chaleureusement la nouvelle équipe. 

 

Date à retenir : jeudi 6 avril 2017 à 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  

 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 

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

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


 

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

 Mardi 28 mars 16h00 Eveil à la foi pour les enfants de 0-6 ans avec leurs frères et  
  sœurs, parents/grands-parents 

 Vendredi 31 mars 12h00 soupe de Carême à St-Jacques, précédée d’un petit recueillement 
  au Temple 

Date à retenir : jeudi 6 avril 2017 à 20h00 au St-Rédempteur, 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 

 

La quête de ce dimanche est en faveur des œuvres soutenues par notre paroisse  

 

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

Le message de Pâques sera prochainement distribué dans vos boîtes aux 

lettres. Les personnes qui ne l’auraient pas reçu, sont invitées à le signaler au 
secrétariat qui le leur enverra. 

 

Calendrier des soupes de carême 

 La paroisse du St-Rédempteur, associée à la paroisse protestante de  

St-Jacques, St-François, nous invite à participer à ces rendez-vous de Carême : 

 

Vendredi 31 mars 12h à St-Jacques 

Vendredi   7 avril 12h au St-Rédempteur 

Un petit recueillement à 12h à l’Eglise ou au Temple précédera la soupe servie dans les  

salles paroissiales 

 

 

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 
 


