
 Dimanche 30  avril 2017 
3ème  dimanche de Pâques 

  

 

 

Deux disciples faisaient route 
vers Emmaüs. Jésus s’approcha, 

et il marchait avec eux… 

Luc 24, 13-15 

 

 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 
 

 

 

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

 Mardi 2 mai 20h15 à la cure : Rencontre de préparation au baptême : merci de 
vous inscrire en appelant le 021 791 25 49 ou par e-mail : 
paroisse.lutry@cath-vd.ch 

 
 

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

 Lundi 1er mai 18h30 – 20h30 Parcours de confirmation 

 
 

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

 Vendredi 5 mai 12h00 Repas des « Midi du Cœur » 

 Samedi 6 mai 09h00 – 11h00 Vous êtes invités à déposer les objets destinés aux Puces et 
  Tombola de notre prochaine fête paroissiale sur le parking au bas de l’église 
 

 

Notre kermesse paroissiale des 10 et 11 juin 2017 

Chères paroissiennes, Chers paroissiens,  

Le Comité de Kermesse travaille activement en vue de notre prochaine fête paroissiale qui se 
déroulera à la salle du Prieuré. 
Nous avons impérativement besoin de bénévoles pour prêter main forte à la pâtisserie, à la 
vente des Puces, à la cuisine, à la vaisselle, au service à table (jeunes) et pour la vente des 
billets de tombola (enfants). 

Les personnes intéressées, peuvent s’inscrire par téléphone au secrétariat au 021/728.15.57  
Merci par avance pour votre engagement. 

  Le Comité de Kermesse 
 

 

 
 

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

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


 

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

 

 

 

PREMIERE COMMUNION DANS NOTRE UNITE 

PASTORALE DE L’ORIENT 

Les enfants des paroisses du St-Rédempteur, St-Maurice,  
         St-Martin et Notre-Dame  communieront pour la première fois : 

Dimanche 14 mai à 10h00 à St-Maurice à Pully  

Clara AUBERSON, Naya BOLLAERT, Juliette BONNET, Audrey BRUGGER, 
Capucine CAPDEVILLE, Chiara CORCILLO, Aurélie et Maxime CRETTAZ,  
Chloé CROCHAT, Célia DECITRE, Julian DEL VALLE, Ignace DIATTA,  
Arnaud DITESHEIM, Mathias LOPEZ, Charlotte LOSSERAND-MADOUX,  
Julien MAÎTRE, Chloé MARCHAND, Siméon MARET, Coline NGUENE,  
Macaulay OKOCHA, Elena PARIS, Inès PERROUD, Emilie PHAN VAN HO,  
Yi-Lan QUE, Thomas SCHNEIDER, Giselle VARGAS NUNES 

et Dimanche 21 mai à 10h00 à Notre-Dame à Cully  

Rafael AIRES FERREIRA, Amandine BLONDEL, Emma CEDRASCHI, Ivana et 
Leonardo CONTARDO, Astrid DE LA FOURCHARDIERE, Ambar DELLA-VALLE, 
Léona DILLNER, Gaëtan ESTERMANN, Anais FIORA DEL FABRO BONVIN, 
Casilda et Léopold RAPIN, Clémence RENEVEY, Elena RIPPSTEIN,  
Lydie SCHEDER, Léo WEBER, Sophie WOHLERS ARIZA 

Merci aux paroissiens de prendre note que le dimanche 14 mai à St-Maurice à Pully et 
le dimanche 21 mai à Notre-Dame à Cully les messes seront célébrées à 10h00 

 

Quête du dimanche 30 avril  

1er mai - Fête de saint Joseph travailleur et fête du travail. 

 

L’offrande de ce jour  sera versée à la Pastorale du monde du travail – un service de l’Eglise 

catholique – qui peut accorder des aides directes à des personnes en difficulté 

professionnelle, quand le soutien d’aucune autre instance n’est possible. 
 

Comment prier ? 

Il faut d’abord avoir la force de tailler dans notre emploi du temps, 
des rendez-vous avec le silence… 

Savoir s’arrêter, savoir nous faire, comme dit Isaïe, 
un cœur écoutant… 

Chacun de nous, s’il devient prière, 
fera, par sa seule action de présence, 

pressentir aux autres que la vie a un sens, 
et que la bêtise, la haine, la mort n’auront pas le dernier mot. 

Mgr Guy-Marie Riobé 


