
 Dimanche 29 janvier 2017 
 4ème dimanche ordinaire 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

Messes à l'hôpital de Lavaux: une messe ou une célébration a lieu chaque mois à 

l'hôpital, le dimanche matin, et l'équipe des bénévoles qui accompagnent les patients a 
urgemment besoin d'être renforcée! Merci aux personnes qui seraient disposées à remplir 

ce service une fois par mois ou une fois tous les deux mois de s'adresser à Madeleine 
Crisinel, 021 791 27 20, madeleine.crisinel@gmail.com ou à l'aumônier de l'hôpital, Hans-
Ruedi Meier, 079 381 66 21, hansruedi.meier@hopitaldelavaux.ch. 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

 

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

 Jeudi 2 fév. 14h30 -16h30 à la MPJ à côté du temple : Rencontre œcuménique des 
Aînés 

 Dimanche 5 fév. 10h00 MESSE A L’EGLISE pour les enfants de notre Unité Pastorale suivie 
d’un apéritif crêpes à l’occasion de la Chandeleur 

 

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 

 Mardi 30 janv. après la messe de 09h00, pause café au Foyer Bon Accueil 

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

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

 Vendredi 3 fév. 12h00 Repas des Midi du Cœur 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 

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

Journée Mondiale de Prière 2016 
Vous êtes cordialement invités en famille à la célébration œcuménique dont 

la liturgie est préparée cette année par les femmes chrétiennes des Philippines 
Le vendredi 3 mars 2017 à 18h30 la paroisse de St-Maurice à Pully 

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

Célébrations à la Cathédrale à Lausanne et dans 
le Canton Printemps 2017 
Dimanche 5 mars 18h00, à la Cathédrale de Lausanne 
Mission de langue portugaise et communautés lusophones 
 
Dimanche 2 avril 18h00, à la Cathédrale de Lausanne :  

Avec les communautés chrétiennes du canton de Vaud et groupes de 
préparation, en vue de la Nuit des Eglises 2017  

 
Dimanche 7 mai 18h00, à la Cathédrale de Lausanne :  
Eglise anglicane avec chœur anglican 

Samedi 20 mai de 18h à 24h : Nuit des Eglises 
L’espace d’une soirée, dans le grand Lausanne, les églises de toutes confessions ouvrent leurs 
portes au grand public avec des activités alliant spiritualité et culture.  

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site  
www.nuitdeseglises.ch ou les livrets et papillons en lien avec la manifestation. 

Prière œcuménique quotidienne à la Cathédrale à 7h30, du lundi au vendredi. 
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale) 
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