
Dimanche 26 novembre  2017 
Le Christ, Roi de lunnivers 

 

Textes Liturgiques : Ez 34, 11-12.15-17 / Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 3, 4, 5 ,6 / 1 Co 15, 20-26,28 / 
 Mt 25, 31-46 

Alors le roi dira : 
« Venez, les bénis de mon Père… » 

  Matthieu 25, 34 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Jeudi 30 nov. 19h00 à la salle sous l’église : rencontre SPES (point de rencontre    
suisses/étrangers) 

 Dimanche 3 déc. 18h00 à l’église dans le cadre des concerts spirituels de Lavaux :  
VOX LUMEN par « Ensemble 17ème ». 

 

 

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

 
 

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

 Mardi 28 nov. 20h00 répétition de la Chorale 
 Vendredi 1er déc. 08h00 Adoration du Saint-Sacrement 

  12h00 Repas des « Midi du Cœur » 

Messes « Rorate » de l’Avent à la paroisse St-Maurice 
les mercredis 6, 13 et 20 décembre 2017 à 7h00  

La messe « Rorate » appelée aussi Messe de l’Attente, est célébrée durant le temps de l’Avent tôt le matin, 

avant la fin de la nuit. Elle est célébrée à la lueur des bougies et fait des fidèles de l’assemblée des « guetteurs 

d’aurore » qui attendent dans l’espérance l’avènement du Messie promis, le Christ. 

PAS DE MESSE à 09h00 
 

Nous vous attendons nombreux à notre vente de Noël, dans la salle paroissiale 

le samedi 2 décembre de 10h00 à 12h00 (et non pas de 16h00 à 

18h00 comme indiqué par erreur sur le message de Noël)  

et le dimanche 3 décembre de 09h00 à 11h00 
Une bonne opportunité de faire vos achats de confitures, pains d’épices, 
bougies, arrangements de l’Avent et autres petits cadeaux de Noël !!  

Nous vous accueillerons les 2 dimanches de l’Avent pour partager un thé ou un café avant la 

messe.               Soyez au rendez-vous et d’avance un grand MERCI 
 

Les messages de Noël ont été préparés et nous remercions encore les « petites 
mains » qui ont participé à leur mise sous pli !  Quant à la distribution, nous 
serions reconnaissants envers les personnes qui pourraient se charger des 

messages concernant leur immeuble. A cet effet, un tableau d’inscriptions est déposé 
dans le narthex. Nous les en remercions  vivement par avance ! 

 

Chères familles, les fêtes de fin d'année approchent et son cortège de rituels.....nous proposons donc 

à vos enfants de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème  de Lutry et Pully de venir confectionner des biscuits et des 

bricolages de Noël 

le samedi 9 décembre de 14h00 à 17h00 dans la salle paroissiale 
Les biscuits seront vendus le dimanche 10 décembre avant et après la messe dans nos deux 

paroisses. La messe à Pully sera animée par le Petit-Chœur d’enfants et suivie d’un apéritif.  

Le bénéfice sera versé à l'Association St-Vincent de Paul qui est soutenue par notre paroisse.  

Pour des questions d'organisation que vous comprendrez fort bien, nous vous remercions 

d'inscrire votre enfant à cette activité par un message à l'adresse mail 

catherine.lambercy@cath-vd.ch ou par téléphone au 021/331.29.12 

Dans la joie de vous retrouver nombreux et nombreuses le 9 décembre !!! 
 

 

mailto:catherine.lambercy@cath-vd.ch


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

messe dominicale 11h30 
 

 

 

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

 
IMMACULEE CONCEPTION  

Vendredi 8 décembre pour les 4 paroisses de notre Unité pastorale à  
l’église St-Maurice à 18h30  

 

 

 

Crèche 

Venez découvrir la magie de la crèche à l’Eglise du 

Sacré-Cœur du  

25 novembre 2017 au 14 janvier 2018 !!! 

Des affiches et des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises 

 

 

 

Calendrier œcuménique de l’Avent 2017 
Envie de se préparer à Noël autrement ? 

 

S’offrir un temps 

…pour soi 
…avec Dieu 

…Au cœur du monde 
 

Nous vous proposons une démarche œcuménique pour le 
temps de l’Avent à vivre seul(e) ou entre amis. 

Rêvez sur tous les tons et découvrez chaque jour. 
Un verset biblique à méditer et prier pour préparer Noël 

avec tout son cœur. 
 

Une activité adaptée à chaque tranche d’âge pour préparer Noël avec tout son 
corps. 

Se préparer à Noël différemment et autrement que sous son aspect commercial, 
mais en privilégiant les partages en famille ? C’est ce que propose le Calendrier 

œcuménique de l’Avent aux familles du monde entier. 
 
 

Quête du dimanche 26 novembre 2017 

 
Recommandée par nos évêques, l’offrande de ce jour est en faveur du Centre de 
formation des futurs prêtres du diocèse. Le séminaire vit de produits locaux de dons et 

de cette  quête. Les fidèles peuvent ainsi montrer leur soutien à l’éclosion de vocations 
sacerdotales et à la formation de jeunes qui se destinent à la prêtrise. 

Nous vous remercions de votre soutien. 
 

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

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

