
4 Dimanche 4 février 2018 
 5ème dimanche ordinaire 

 

Textes Liturgiques : Jb 7, 1-4.6-7 / Ps 146 (147a).1.3, 4-5, 6-7 / 1 Co9, 16-19.22-23 / Mc 1, 29-39 
 

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

 Mercredi des Cendres 14 
février 

Messes dans nos paroisses 
 

St-Martin, Lutry  09h00 Messe des Cendres 

St-Rédempteur, Lsne  09h00 Messe des Cendres 

St-Maurice, Pully 09h00 pas de messe 
 

Invitation pour l’Unité pastorale 
 

St-Maurice, Pully 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 !! 

 

 

Calendrier des soupes de carême 

  

 La paroisse du St-Rédempteur, associée à la paroisse protestante de St-Jacques,  

 St-François, nous invite à participer à ces rendez-vous de Carême : 

Vendredi 16 février 12h au St-Rédempteur 

Vendredi 2 mars 12h à St-Jacques  

 

Vendredi   9 mars 12h au St-Rédempteur 

Vendredi 16 mars 12h à St-Jacques 

Vendredi 23 mars 12h au St-Rédempteur 

Un petit recueillement se fera à 12h à l’Eglise ou au Temple, la soupe sera servie 

dans les salles paroissiales 

             ************* 

 La Paroisse de Notre-Dame à Cully servira la soupe de Carême à 

 la salle sous l’église le mercredi 21 mars à 18h30 

            ************** 

 La Paroisse de St-Maurice à Pully vous invite à une soupe de Carême 

œcuménique qui sera servie le jeudi 1er mars dès 18h30 à la salle paroissiale de 

Chamblandes.  Soyez nombreux à vivre ce moment de partage en solidarité avec les œuvres 

soutenues par l’Action de Carême et Pain pour le Prochain 
 

Samedis de la Miséricorde 
Dans la dynamique de l’Année Sainte de la Miséricorde, et à l’occasion du 25ème anniversaire de la 
Basilique Notre-Dame de Lausanne, des « Samedis de la Miséricorde » sont organisés régulièrement, 
prochaine date : 10 février 2018, selon le déroulement suivant : 
dès 15h30 : prêtres disponibles dans la Basilique pour le sacrement de Réconciliation  
 16h30 : Conférence sur le thème « Vocation de prêtre, vocation d’artiste… »  
  par le Chanoine Paul Frochaux (à la salle Notre-Dame) 
 18h00 : messe présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal 

 

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. 



 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 mars 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 

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 6 fév. 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 

 

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

Du nouveau dans notre paroisse avec cet appel ! 

Mercredi 7 février de 18h30 à 20h30 Rencontre de jeunes (15-20 ans) 

Si tu es intéressé(e) à intégrer le groupe qui se forme, merci de contacter Christine Secrétan au 

079 481 69 29. Alors, à bientôt ! 

  
 

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

 Jeudi 8 fév. 18h30 - 20h30 Parcours de confirmation pour les jeunes de notre UP 
 Dimanche 11 fév. 09h00 – 13h00 Vente de la « Bonne-Franquette » à la salle paroissiale 
 

En plus de venir en aide aux personnes en difficultés financières ou aux familles en situation précaire, 

l’Association St-Vincent-de-Paul de l’Orient est très active grâce au groupe des auxiliaires de l’Eucharistie 

par ses visites, apport de la communion, la prière à domicile et également le transport et 

l’accompagnement des personnes âgées à la messe du dimanche matin. 

Sur demande de plusieurs personnes désirant partager la célébration dominicale à l’église et ne pouvant 
pas se déplacer seules, nous recherchons des bénévoles pouvant les accompagner à la messe en voiture à 

raison d’une ou deux fois par mois. Toute personne désirant offrir ce service d’accompagnement sous 

forme de transport à la Messe peut se renseigner en prenant contact avec Régina Godart au 

021/728.40.86 

La quête de ce dimanche sera partagée entre Apostolat des laïcs (50%) et notre paroisse (50%) 

 

Dans notre Unité pastorale en Janvier 2018 
Ont reçu le sacrement du baptême 

St-Martin, Lutry 

Elyna DE ROBIN DE BARBENTANE 

Ont rejoint la maison du Père 

St-Martin, Lutry 

 Francesco CILIONE 
 

 

Quête du dimanche 4 février 2018 Apostolat des laïcs 

Recommandée par nos évêques, elle est destinée à soutenir la formation des laïcs dans la 

pastorale. 

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

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

