
Dimanche 28 janvier 2018 
4ème dimanche ordinaire 

 

Textes Liturgiques : Dt 18, 15-20 / 94 (95), 1-2, 6-7abc, 7d-9 / 1Co 7, 32-35 / Mc 1, 21-28 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 
 

 

 

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

 Jeudi 1er fév. 14h30 – 16h30 Rencontre du jeudi (anciennement Rencontre des Aînés) à 
  la Maison de paroisse et des jeunes (MPJ) à côté du Temple. Le thème :  
  présentation de la Bretagne Terre de contrastes par M. Jean-Luc Crisinel 

 Dimanche 4 fév. 10h00 Messe en famille suivie du traditionnel apéritif crêpes de  

  la Chandeleur 

La quête de ce dimanche est en faveur d’Action de Carême Pain pour le prochain 
 

 

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

 Vendredi 2 fév. 08h00 Adoration du Saint-Sacrement 
  12h00 Repas des « Midis du Cœur » 
 

Après 12 ans d’activité, jeudi après jeudi, « La Bonne Franquette » effectue 
une toute dernière vente de ses « exécutions », en faveur des Missions le 

dimanche 11 février de 09h00 à 13h00 
Nous avons eu beaucoup de bonheur de semaine en semaine à créer, 
bricoler, coudre, tricoter… bavarder !! Ce qui a engendré une solide amitié. 
Tout cela afin d’organiser les ventes au profit des Missions et de la Kermesse. Par nos versements 
ponctuels, nous sommes assez fières d’avoir pu aider des personnes dans le besoin : les courriers 
de remerciements en faisant foi. 
Nous remercions très chaleureusement tous ceux qui nous ont soutenus, encouragées avec une 
grande fidélité… Et il est évident que nous invitons toute personne intéressée à, éventuellement 
recréer un groupe. 

Le Groupe de « La Bonne Franquette » 
 

Mesdames / Messieurs, nous sommes à la recherche de dons en bon état de conservation et 
complets pour le stand Les Puces de notre traditionnelle kermesse annuelle du 16 et 17 

juin 2018 à la Maison Pulliérane: antiquités, objets de collection/décoration, bijoux, 

vaisselle, ménagères, bibelots, petits meubles, jeux, Nous n’acceptons pas de livres ni 
d’encyclopédies. SVP, vous pouvez nous les apporter sur notre parking gratuit plain-pied 

(derrière la paroisse):  
Samedi, 3 février de 09h00 à 11h00 
Samedi, 3 mars de 09h00 à 11h00 
Samedi, 7 avril de 09h00 à 11h00 
Samedi, 7 mai de 09h00 à 11h00 
Samedi, 2 juin de 09h00 à 11h00 

Dimanche 3 juin de 10h00 à 12h00 
Dimanche, 10 juin de 10h00 à 12h00 

Merci beaucoup de votre gentillesse et collaboration! 
 

Date à retenir : Mercredi des Cendres 14 février 2018 à 18h30 

Messe pour toute notre Unité pastorale. Un repas de pâtes sera servi 
pour l’entrée en Carême à l’issue de celle-ci 
Soyez nombreux à y participer !! 

 

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 dominicale 11h30 

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

 

 
 
 

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

 

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 » 

 

Journée Mondiale de Prière 2018 
Vous êtes cordialement invités à la célébration œcuménique dont la liturgie est préparée 

cette année par les femmes chrétiennes du Suriname (ancienne Guyane hollandaise) 

le vendredi 2 mars 2017 à 18h30 à la paroisse de St-Maurice à Pully, 
avec une petite activité pour les enfants qui sont les bienvenus et que nous  

attendons nombreux !!! 

 

La célébration sera suivie d’un apéritif convivial à la salle de la paroisse. 

 

Pour plus d’informations, des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises. 
 

En Lavaux, du vendredi 9 au jeudi 15 mars 2018 

Séance d’information le jeudi 8 février à 20h15 à la salle de la cure, place du Temple 2, à Lutry¨ 

Délai d’inscription : le lundi 26 février 

Préparations le dimanche 4 et le jeudi 8 mars à 18h30 

Rencontres chaque soir (sauf deux) de 18h30 à 20h30 au Temple 

Informations au 021/728.59.27 / Catherine Desaules 

*autres groupes à des dates différentes, voir sous  
http://voir-et-agir.ch/pour les-les-paroisses/groups-de-jeune/  

 

 Histoire(s) De Femmes 

Conférence et journée à vivre avec Judith, 
pour découvrir comment la Parole, 

accueillie par cette femme de la Bible, 
nous interpelle aujourd’hui. 

 

Jeudi 15 et samedi 17 janvier 2018 à la paroisse  
catholique de Cully  - Rte de la Corniche 18, 1096 Bourg-en-Lauvaux 

 
PROGRAMME 

Jeudi 15 mars à 20h00 – 22h00 Conférence sur Ruth par l’Abbé Vincent Lafargue 
 

 
Samedi 17 mars dès 10h00 Temps fort en collaboration avec la Communauté Œcuménique 

des Sourds et Malentendants Vaud 

 

Des Flyers sont à disposition dans nos églises 
 

 
 

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

http://voir-et-agir.ch/pour%20les-les-paroisses/groups-de-jeune/
http://www.cath-vd.ch/

