
 
  Dimanche 29 novembre 2015 

1er Dimanche de l’Avent 
 
 

Quand cela arrivera, 
Redressez-vous, relevez la tête ! 

Luc 21, 28 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Dimanche 29 nov. 18h00 Concert à l’église : Un Vespro per la Beata Vergine sous la  
 direction de notre organiste Massimo Lunghi : papillons au fond de  
 l’église 

 Dimanche 6 déc. 9h30 Messe avec quête et vente de Noël pour Madagascar 

                            09h45 Célébration à l’hôpital avec distribution de la communion 

Quelques parents s'organisent pour accueillir les enfants pendant la messe de 17h00 à Cully.  

L'idée est la suivante: permettre aux parents de vivre pleinement la messe pendant que les enfants, après le début de la 

messe et jusqu'à la consécration, sont pris en charge par un parent.  

Un parent accueillera les enfants durant la messe les 12 décembre, 23 janvier 2015 et 13 février 2016. 

Retenez ces dates et profitez-en, pour vivre un moment de ressourcement pour vous et un temps de rencontre pour les 

enfants. 

Si vous souhaitez vous aussi vous mettre au service des autres familles en vous mettant à disposition  

des enfants pendant la messe de 17h00 veuillez contactez Marie-Paule Scheder au 021 331 29 11 ou 

079 139 03 22 
 

 
 

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

 Mardi 1 décembre 20h00 Vidéo mensuelle : Love Bridge créer des ponts entre riches 

et pauvres Net for God vous emmène à l’île Maurice, dans l’Océan Indien, un pays 
multiculturel, connu dans le monde entier pour être une destination touristique 

exceptionnelle. Mais derrière ce décor paradisiaque se cache la réalité d’une pauvreté 
grandissante et de très fortes inégalités au sein de la population. C’est pour faire face à 

ces défis qu’a été lancé en 2012 le projet “Love Bridge”. 
 

 Dimanche 6 déc. 10h00 messe suivie d’un apéritif de St-Nicolas 

 

 

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

 Mardi 1er déc. 19h00 rencontre du groupe œcuménique 
 

Notre fête paroissiale a connu samedi dernier une belle affluence, principalement à la mi-journée, avant que 

neige et pluie ne s’invitent en fin d’après-midi ! Toute l’équipe des bénévoles étaient à l’œuvre dans la 

bonne humeur, efficacement secondée par Lorenzo notre indéfectible intendant. Cette année nous avons 

aussi beaucoup apprécié la présence de jeunes du MADEP qui, répondant à l’appel de leur catéchiste, sont 

venus vendre saucisses grillées et billets de tombola.  

Que tous et toutes en soient très chaleureusement remerciés ! 

  
 

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



 

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

 Mardi 1er déc. 20h00 répétition Chorale 

 Mercredi 2 déc. 18h30 parcours de confirmation 
 Vendredi 4 déc. 12h00 Midi du Cœur à la salle paroissiale 
 Dimanche 6 déc. 10h00 – 15h00 journée intergénérationnelle pour les parents, les 

 enfants et les jeunes de 6 et 9 harmos de nos paroisses de l’Unité 
 pastorale 

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

à vos enfants de venir confectionner des biscuits et des bricolages de Noël le  

 

samedi 12 décembre à 14h30 dans la salle paroissiale 

 

Nous rejoindrons la communauté pour la messe de 18h30, liturgie que nous agrémenterons des 

chants de vos enfants. Les biscuits seront vendus à la sortie et le bénéfice sera versé à l'Association  

St Vincent-de-Paul active sur la paroisse. Elle est constituée d'une équipe de bénévoles qui apporte 

de l'aide spirituelle et matérielle aux personnes et familles en difficulté. 

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 lettre à  

Bureau de la catéchèse, av. des Collèges 29, 1009 Pully. 

Dans la joie de vous retrouver nombreux et nombreuses le 12 décembre !!! 
 

Groupement des pousseurs de lits des malades au CHUV 
Ce service consiste à prendre en charge et à transporter les malades alités ou en chaise roulante 
entre leur chambre et le lieu de la célébration, dans le bâtiment principal. Actuellement une 
dizaine de personnes participent à cette activité, 4 à 5 dimanches par an, en alternance avec les 
autres paroisses de la région lausannoise. Ce mouvement est à la recherche de forces nouvelles, 
pour les dates du 13, 25 et 27 décembre, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez contacter 
le secrétariat de la paroisse au 021/728.15.57.  

 
 

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

IMMACULEE CONCEPTION  
Mardi 8 décembre pour les 4 paroisses de notre Unité pastorale à  

l’église St-Maurice à 18h30 messe animée par la Chorale  
  

 

La quête de ce week-end sera en  faveur de l’Université de Fribourg 

Recommandée par les Evêques suisses, la quête de ce dimanche est en faveur de 
l’Université de Fribourg qui non seulement transmet un savoir mais promeut également 
dans toutes les facultés les valeurs qui sont le fondement d’une société en paix. Merci de 

votre soutien 
 

  

 

 

 

 

 

 

6ème édition du calendrier Avent Autrement sur le 

thème « Allumer les étoiles » 

Envie de se préparer à Noël autrement? 

S’offrir un temps… pour soi,… avec Dieu,… au cœur du monde?  

Le Service Catholique de Catéchèse du Canton de Vaud et le Service cantonal 

Formation et Accompagnement de l’Eglise Évangélique Réformée dans le 

canton de Vaud s’associent pour vous proposer une démarche œcuménique 

pour le temps de l’Avent à vivre seul(e), en famille ou entre amis. 

En allumant les étoiles, 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 

Abonnez-vous sur www.avent-autrement.ch ou consultez le site chaque jour dès le 29 novembre 2015. 

mailto:catherine.lambercy@cath-vd.ch
http://www.avent-autrement.ch/calendrier-de-l-avent-2015/

