
 Dimanche 4 décembre 2016 
2ème  dimanche de l’Avent 

 

Notre Unité pastorale fête ses 10 ans ! 
A cette occasion, notre Evêque Monseigneur Charles Morerod effectuera 

une visite pastorale les 10 et 11 décembre dans notre Unité pastorale.  
Il réservera le samedi 10 à des entretiens avec les prêtres et les membres des 

différents conseils de nos paroisses. Il célébrera une messe pour tous les 
paroissiens de l'Unité pastorale le dimanche 11 décembre à 11h à la 
paroisse Saint-Maurice. Nous comptons sur votre présence et votre 

collaboration pour le moment convivial qui suivra.  
Merci de garnir la table aux saveurs de vos pays d'origine en apportant un 

plat sucré ou salé dans la salle sous l'église avant la messe. 
 

Célébrations du mois de décembre 2016 dans nos quatre paroisses : 
 

 
Date Saint-Rédempteur, 

Lausanne 

Saint-Maurice, 

Pully 

Saint-Martin, 

Lutry 

Notre-Dame, 

Cully 

Immaculée 

Conception 

Jeudi 8 déc.  18h30 messe 

pour toute notre 

Unité pastorale 

  

3ème dimanche Dimanche 11 

déc. 

 11h00 messe 

pour tous les 

paroissiens de 

notre UP 

célébrée par Mgr 

Charles Morerod 

 

18h00 

Concert à l’église  

Vêpres de Noël 

4ème dimanche Dimanche 18 

déc. 

11h30 11h00 10h00 09h30 

CELEBRATIONS 

PENITENTIELLES 

 

 

Mardi 20 déc. 

Mercredi 21 déc. 

Jeudi 22 déc. 

 

 

15h00 

 

15h00 

20h15 

 

 

 

NOËL Samedi 24 déc.  

Dimanche 25 

déc. 

17h00 Messe en 

famille 

11h30  

18h00 Messe en 

famille 

11h00 

24h00 MESSE DE 

MINUIT 

10h00 

18h00 Messe en 

famille 

09h30 

 
 

 

 

Un samedi de la réconciliation 

le 17 décembre à la basilique Notre-Dame 
 

A la veille d’entrer dans la joie de Noël, l’Eglise nous invite à nous confesser, à 

recevoir le sacrement du pardon et de la réconciliation. Plutôt que d’offrir quelques 

heures éparses ici ou là, nous vous proposons, cette année, la possibilité de 

rencontrer un prêtre  au cours du samedi 17 décembre (de 10h00 à 17h30).  

Les prêtres de l’agglomération lausannoise se mettent à votre service et vous 

attendent au nom du Seigneur de miséricorde. Cette rencontre peut être l’occasion 

d’un échange. Il fait bon pouvoir, parfois, déposer ce que nous portons. Ne manquons 

pas de répondre à l’appel du Seigneur ! 

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

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


CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

Messe tous les dimanches à 09h30 

 Dimanche 11 déc. 18h00 à l’église : Concert : Magnificats et Motets avec Isabella Leonarda, 
  Marc-Antoine Charpentier, Chiara Margarita Cozzolani 

Dimanche 11 décembre, une messe pour toutes les paroisses de l’UP sera célébrée à  
St-Maurice à Pully par Mgr Charles Morerod à 11h, exceptionnellement  pas de messe à 

09h30 
 

La quête de ce dimanche est en faveur de l’œuvre missionnaire pour Madagascar, réservez un 
bon accueil aux objets de Noël qui vous seront proposés lors de la vente à la sortie de la 

messe 

 

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

Messe tous les dimanches à 10h00 
 Mardi 6 déc.  20h15 à la cure : Préparation commune au baptême : merci de 

 vous inscrire en appelant le 021 791 25 49 ou paroisse.lutry@cath-vd.ch 
 Dimanche 11 déc. Marché de Noël dans le bourg de Lutry avec présence de notre paroisse :   
                                  merci de leur rendre visite pour déguster les traditionnelles  saucisses 

Dimanche 11 décembre, une messe pour toutes les paroisses de l’UP sera célébrée à  
St-Maurice à Pully par Mgr Charles Morerod à 11h, exceptionnellement pas de messe à 

10h00 

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 tous les dimanches à 11h30 
 Mardi 6 déc. 18h00 rencontre du groupe œcuménique à St-Jacques 
 

Dimanche 11 décembre, une messe pour toutes les paroisses de l’UP sera célébrée à  
St-Maurice à Pully par Mgr Charles Morerod à 11h, exceptionnellement pas de messe à 

11h30 

La quête de ce dimanche est en faveur du secours d’hiver, canton de Vaud 

 

 

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

Messe tous les dimanches à 11h00 
 Mardi 6 déc. 20h00 répétition de la Chorale 
 Jeudi 8 déc. 17h00 Temps de réflexion et bricolage pour les enfants de 3ème, 4ème et 5ème 
  harmos de notre Unité pastorale 
  18h30 messe de l’Immaculée Conception animée par la Chorale 

 
 
 

L’épître aux Galates 
(Ga 4-5) 

 

 

Des paroissiens catholiques et protestants de Pully se retrouvent les premiers 
lundis du mois pour revisiter des livres du Nouveau Testament en lecture continue. 
Depuis la rentrée, nous approfondissons l’épître aux Galates de saint Paul. Vous 
pouvez sans autre nous rejoindre en cours de route… 
La prochaine rencontre aura lieu ce lundi 5 décembre 2016 de 17h30 à  19h 

dans l’abri à la paroisse St-Maurice à Pully. 

 

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 venir confectionner des biscuits et des bricolages de Noël 

le samedi 17 décembre de 14h00 à 17h00 dans la salle paroissiale 

Les biscuits seront vendus le dimanche 18 décembre avant et après la messe, messe qui sera 

animée par le Petit-Chœur d’enfants de notre paroisse. Le bénéfice sera versé à l'Association 

Missionnaire que soutient 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 17 décembre !!! 
 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 

 

mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch
mailto:catherine.lambercy@cath-vd.ch

