
 Dimanche 4 juin  2017 
Pentecôte 

CELEBRATIONS ET RENCON TRES DE LA SEMAINE 

Notre-Dame, Cully paroisse.cully@cath-vd.ch – 021/791.25.49 messe dominicale 09h30 

 Vendredi 9 juin 15h45 à la salle sous l’église : Rencontre œcuménique de l’Eveil à la foi 
pour les 0-6 avec leurs parents et /ou leurs grands-parents. 

 Dimanche 11 juin 18h00 au temple de Villette dans le cadre des concerts spirituels de  
Bourg-en-Lavaux : concert de l’ensemble Hortus Amoris : un bouquet de 
printemps, musique italienne du XVIème 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

 

 

St-Martin, Lutry paroisse.lutry@cath-vd.ch – 021/791.25.49 messe dominicale 10h00 

 Mardi 6 juin 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 

 Mercredi 7 juin dès 18h30 à la cure : Soirée spaghetti pour les jeunes de notre paroisse 

avec leurs amis 

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 dominicale 11h30 
  Mardi 6 juin 18h00 rencontre du Conseil de paroisse 

 20h00 Assemblée Générale de la paroisse : les comptes 2016, le budget 
 2017, le procès-verbal de l’Assemblée générale du 7 juin 2016 peuvent être 
 consultés au secrétariat paroissial (Orient-Ville 16) lundi et mardi de 8h30 
 à 11h30 

Vendredi 9 juin 18h00 – 20h00 rencontre des confirmands de notre Unité pastorale avec  
  Mgr Morerod 

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 messe dominicale 11h00 

 Mardi 6 juin  17h00 Assemblée générale de St-Vincent de Paul 
 Vendredi 9 juin 18h00 Eveil à la Foi œcuménique pour les enfants de 3 à 6 ans avec leurs 
  frères/sœurs, parents/grands-parents, rencontre suivie d’un souper 
  grillades 

Date à retenir : Assemblée générale de notre paroisse le mercredi 21 juin à 18h30 
dans la salle paroissiale, nous espérons que ce nouvel horaire facilitera votre participation, ce 
dont les membres du Conseil de paroisse vous remercient par avance. 

 

Samedi 10 et dimanche 11 juin notre paroisse sera en fête !!  
à la Maison pulliérane 

Pour les desserts : les personnes qui auront confectionné des pâtisseries ou gâteaux aux fruits 
« maison » sont invitées à les déposer le jour même au stand. A vous toutes et tous MERCI !! 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour divers stands, par exemple, à la 
pâtisserie, à la tombola, à la vente des Puces et à la cuisine. Si vous êtes intéressés, merci de vous 
annoncer au secrétariat 021/728.15.57 ou au président M. Jean Kamerzin 079/310.90.50 

Les messes seront célébrées dans le Foyer qui se trouve dans la salle pulliérane :   
Samedi à 18h00 animée par le Chœur d’enfants 

Dimanche à 11h00 animée par la Chorale 
   

 

Un chaleureux merci à la fidèle équipe de bénévoles qui ont participé à la mise 
sous pli, et certains à la distribution du message de notre kermesse 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 



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

Aux parents des enfants concernés par la catéchèse dans les paroisses de notre Unité 
pastorale l’Orient 

Les séances d’inscriptions auront lieu : 

Paroisse Saint-Martin  
Route de Lavaux 17  
1095 Lutry 

Lundi 19 juin 17h à 19h Salle à côté de l’église 

Paroisse Saint-Maurice  
Av. des Collèges 29  
1009 Pully 

Mardi 20 juin 17h à 19h Salle sous l’église 

Paroisse Notre-Dame  
Route de la Corniche 18 Cully  
1096 Bourg-en-Lavaux 

Mercredi 21 juin 18h à 19h Salle sous l’église 

Paroisse Saint-Rédempteur  
Av. de Rumine 33  
1005 Lausanne 

Jeudi 22 juin 18h à 19h Salles à côté de l’église 

Nous vous prions de vous rendre dans la paroisse de votre domicile. Toutes les inscriptions s’effectueront lors 
de ces séances. Si vous n’êtes pas disponible, n’hésitez pas à confier cette tâche à un(e) parent(e), ami(e), 

voisin(e). Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement au  
021/331.29.12 (Mme C. Lambercy) ou 021/331.29.11 (Mme M.-P. Scheder) 

 
 

Préparation et célébration du baptême pour les enfants de 0 à 5 ans  

2017 - 2018 

des paroisses de l’Unité pastorale l’Orient 
Saint-Martin Lutry, Notre-Dame Cully, Saint-Maurice Pully, 

 Saint-Rédempteur Lausanne 
 

 Nous préparons le baptême lors de l’une des soirées suivantes  

Les mardis 6 juin,  5 septembre, 3 octobre, 14 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 6 février,  
6 mars, 3 avril, 1 mai et 5 juin   à 20h15 à la cure catholique de Lutry-Paudex,  17 route de 
Lavaux, 1095 Lutry (entrée par la porte du côté de l’église) 
 

 Nous célébrons le baptême à l’une des dates proposées ci-dessous, sur inscription 

uniquement, suite à la rencontre de préparation : 

⦁ Samedi 30 septembre à 11h00 à l’église St-Martin Lutry 
⦁ Samedi 28 octobre 11h00 à l’église Notre Dame à Cully 

⦁ Samedi 18 novembre à 11h00 à l’église St-Maurice à Pully 
⦁ Samedi 16 décembre à 11h00 à l’église du St-Rédempteur  
⦁ Samedi 27 janvier à 11h00 à l’église St-Martin Lutry  

⦁ Samedi 24 février  à 11h00 à l’église Notre Dame à Cully 
⦁ Samedi 24 mars à 11h00 à l’église St-Maurice à Pully 

⦁ Samedi 28 avril à 11h00 à l’église du St-Rédempteur  
⦁ Samedi 26 mai à 11h00 à l’église St-Martin Lutry 

⦁ Samedi 30 juin  à 11h00 à l’église Notre Dame à Cully 
 

Merci de nous donner la date choisie un mois à l’avance ! 
Nous célébrons aussi occasionnellement des baptêmes au cours des messes dominicales. 

Veuillez annoncer votre participation à la rencontre de préparation et à la célébration au 
secrétariat de la paroisse de Lutry (ouvert les mardis et jeudis de 8h00à 14h30)  
Tél. 021 791 25 49 ou en tout temps par e-mail à paroisse.lutry@cath-vd.ch 

Pour le baptême des enfants en âge scolaire et les adultes merci de contacter l’abbé José 
Fernandez   jose.fernandez@cath-vd.ch 

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