
Dimanche 6 mai 2018 
6ème dimanche de Pâques 

 

Textes Liturgiques : Ac 10, 25-26.34-35.44-48 / Ps 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd.4 / 1 Jn 4, 7-10 / Jn 15,9-17 
 

Dans le cadre de la visite de notre Pape François à Genève du jeudi 
21 juin une messe, ouverte à tous, aura lieu à Palexpo à 17h30. 
Des billets électroniques seront nécessaires pour accéder à cette 
célébration.  
Les paroisses doivent donc récolter les inscriptions des personnes 
qui souhaitent y participer. 
Merci de vous inscrire auprès des secrétariats des paroisses de 
notre Unité pastorale soit par téléphone soit par mail à l'adresse 
comptabilite.redempteur@gmail.com jusqu'au jeudi 17 mai, les 
billets vous seront distribués par nos soins début juin. Nous aurons 
besoin de vos NOM, PRENOM, TELEPHONE et ADRESSE MAIL (si vous en avez une). 
Pour les transports, nous vous laissons le soin de vous organiser en favorisant les transports 
publics, les CFF proposeront des tarifs avantageux, adressez-vous aux bureaux CFF proches de 
chez vous ou sur le site cff.ch/pape. 
Vous pouvez également consulter le site du diocèse : www.diocese-lgf.ch (onglet : "Pape à 
Genève"). 
Nous vous remercions de votre compréhension et attendons avec plaisir vos inscriptions. 
 

ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIATIONS PAROISSIALES DE NOTRE UNITE 

PASTORALE DE L’ORIENT 

St-Rédempteur à Lausanne :  mardi 5 juin à 20h00 

St-Maurice à Pully :  mercredi 27 juin à 18h30 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

Jeudi 10 mai Ascension du Seigneur : 11h00 messe pour notre Unité pastorale à St-Maurice 

A retenir : vendredi 18 mai : Répétition de la Chorale à 20h00 pour chanter le dimanche 20 mai 
à la messe de la Pentecôte. 

 

 

 

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

Jeudi 10 mai Ascension du Seigneur : 11h00 messe pour notre Unité pastorale à St-Maurice 

A retenir : dimanche 27 mai : La célébration à dimension œcuménique des Folles Journées J.S Bach à 

Lutry, aura lieu à 10h au temple de Lutry. 
 

 

 

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

Jeudi 10 mai Ascension du Seigneur : 9h45 messe en italien 
      11h00 Messe pour notre Unité pastorale à St-Maurice 

Aux ainés de la paroisse 
Savez-vous qu'il existe dans votre paroisse un Groupe de visiteuses créé spécialement pour vous ? 
Si vous en ressentez le besoin ou l'envie, des personnes de ce Groupe peuvent, sur votre demande, 
vous rendre visite occasionnellement ou régulièrement. 
De même si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être intéressé, n'hésitez 
pas à nous contacter. Ces rencontres se font en toute simplicité et sont l'occasion de passer un 
moment amical. 
Responsables du groupe : 
Ghisela Singa : 
021 312 36 38 / 076 424 28 01 

Françoise Rolland : 
021 320 87 38 / 076 811 33 84 

 

 
 

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

mailto:comptabilite.redempteur@gmail.com
http://cff.ch/pape
http://www.diocese-lgf.ch/
tel:021%20312%2036%2038
tel:021%20320%208738
tel:076%20811%2033%2084
http://www.cath-vd.ch/


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

 Lundi 7 mai dès 08h10 mise sous pli du message de notre Kermesse 

Jeudi 10 mai Ascension du Seigneur : messe à 11h00 pour notre Unité pastorale, les Cœurs 

en chocolat en faveur de Pro Filia seront proposés à l’issue de la célébration 
 

Notre kermesse paroissiale des 16 et 17 juin 2018 
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 ou par mail : paroisse.pully@cath-vd.ch Merci par avance pour votre engagement.  

 Le Comité de Kermesse 
 

La quête sera partagée entre les Médias (50%) et notre paroisse (50%) 

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

Prière de Taizé au Temple de Cully de 18h30 à 19h15 
Dates et horaires 2018 :  

Mercredi 23 mai, Mercredi 13 juin, Mercredi 4 juillet 
Vous avez besoin d’informations complémentaires ? 

Le pasteur Sylvain Corbaz est à votre entière disposition. 

Sylvain.corbaz@eerv.ch    079/334.91.84    http://villette.eerv.ch 
 

Les défis actuels de l’Eglise catholique  
en Europe et dans le Canton de Vaud 

A l’invitation du Cercle catholique de Lausanne, une conférence-débat 
aura lieu mardi 29 mai 2018 à 19h15  
à la salle Notre-Dame, Pré-du-Marché 4 à Lausanne  
avec Mgr Charles Morerod, évêque du diocèse de Lausanne, Genève et 
Fribourg  
et M. l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal pour le Canton de Vaud.  
Mgr Morerod présentera les défis que l’Eglise catholique doit relever en 
Europe, où elle se trouve en particulier confrontée à une sécularisation 
bien plus avancée que sur les autres continents. Quant à l’abbé Godel, il 

parlera principalement d’un des défis propres à l’Eglise catholique dans le Canton de Vaud, à savoir 
la grande diversité de provenance de ses membres, qui est également une grande richesse.  
Avant la conférence : messe à 18h20 à la Basilique Notre-Dame.   
Soirée ouverte à tous. Un apéritif sera servi après la discussion.  
La cour du Valentin (derrière l’église) sera ouverte au parcage des voitures de 18h à 22h.  

Contact : info@cercle-catholique.ch ― Site internet : www.cercle-catholique.ch 
 

Quête du dimanche 6 mai 2018 en faveur des MEDIAS 
Recommandée par nos Evêques, la collecte de ce jour est destinée à soutenir la présence de l’Eglise dans le 

monde des médias. Elle contribue à permettre l’annonce de la Bonne Nouvelle dans le monde médiatique 

d’aujourd’hui. C’est une contribution importante à cet indispensable effort. Nous vous remercions de votre 

soutien. 
 

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

St-Rédempteur, Lausanne 

Emmanuelle PITTELOUD 

Antonin REBORD 

Caroline Mary AYRTON 

Michael Stephen AYRTON 

 

Ont rejoint la maison du Père 

Notre-Dame, Cully 

 Christiane WARPELIN 

St-Martin, Lutry 

 Maria LUCHINO 

St-Maurice, Pully 

 Stéphane PERRET 

 Thierry HOFFMANN 

 Georges LAMBERT 

 Eric PANCHAUD 
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