
  Dimanche 6 mars 2016 
4ème dimanche de Carême 

 

 

Père, j’ai péché contre le ciel 
et contre toi. Luc 15, 21 

 

 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Dimanche 6 mars Quête pour notre œuvre de Madagascar 

 Mercredi 9 mars  18h00 – 18h30 recueillement à l’église  
   dès 18h30 « soupe de Carême » œcuménique servie dans la salle 
   Les enfants qui souhaitent participer à la confection de la soupe  
   sont invités à rejoindre l’équipe des catéchistes à 16h00 

 

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

 Mardi 8 mars  20h15 à la cure : préparation au baptême : merci de vous  inscrire en  
   appelant le 021/791 25 49 ou paroisse.lutry@cath-vd.ch  

 Mercredi 9 mars 17h00 19h00 à l’église : prière silencieuse. Cette hiver, la prière silencieuse se 
   vit en solidarité avec les chrétiens d’Orient. A chaque prière, est mis à votre disposition 
   un feuillet qui vous renseigne sur un aspect ou un autre de ce qui se passe là-bas. 
   dès 18h00 à la cure : soirée spaghetti pour les jeunes de notre paroisse 
   et leurs amis 

 Jeudi 10 mars  20h15 conseil de paroisse 
 Samedi 12 mars 10h00 Au temple de Lutry : Eveil à la foi œcuménique suivi d’un repas  

   canadien 

Recherche bénévoles EMS / messes et cultes 
Afin de pouvoir répondre à la demande des EMS nous cherchons des bénévoles : ce service 
consiste à accompagner 4 ou 5 fois dans l’année les résidents des EMS à la messe selon un 
planning établi par avance. 
les personnes qui souhaitent rejoindre le groupe sont les bienvenues, pour tous 
renseignements, appelez la cure au 021/791 25 49 

 

La quête de ce week-end est en faveur de notre paroisse 
 

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

 Mercredi 9 mars dès 08h30 mise sous pli du message de Pâques 
 Vendredi 11 mars 12h00 recueillement suivi du partage de la soupe de Carême à  
  St-Jacques 

Le groupe œcuménique St-Rédempteur-St-Jacques vous invite à la conférence qui aura lieu le 

mercredi 9 mars à 14h30 dans la salle paroissiale de l’église St-Jacques  
sur le thème « Sauver la planète ? C’est encore possible ! » 

Animateurs André Hoffer et Philippe de Vargas 

La quête de ce week-end est en faveur de Caritas contre l’esclavage des 

enfants pauvres en Inde. 
 

 

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

 Lundi 7 mars dès 08h15 mise sous pli du message de Pâques 
 17h30 – 19h00 Evangile à la maison (Voir encadré UP) 

 Mardi 8 mars 20h00 répétition Chorale suivie d’une agape 
 Mercredi 9 mars 20h15 groupe « Réflexion et Partage » (Voir encadré UP) 
 Jeudi 10 mars  18h30 – 20h30 parcours de Confirmation 
 Samedi 12 mars 16h30 – 18h00 Temps fort intergénérationnel ouvert à tous ceux qui le 

 désirent sur le thème du baptême et de l’eau suivi à  
 18h30 MESSE DES FAMILLES UP et d’un apéritif 

La quête de ce week-end est en faveur de notre paroisse 

mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch


 

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

 

Dès la semaine prochaine, le message de Pâques sera distribué dans vos boîtes aux 
lettres. Les personnes qui ne l’auraient pas reçu, sont invitées à le signaler au 
secrétariat qui le leur enverra. 

 

Les Actes des Apôtres  
(Ac 16) 

 

Des paroissiens catholiques et protestants de Pully 
se retrouvent les premiers lundis du mois pour 
approfondir un chapitre des Actes des Apôtres. La 
prochaine rencontre aura lieu ce lundi 7 mars 
2016 de 17h30 à 19h dans l’abri de notre paroisse  

St-Maurice. 

 

Cycle «La place du corps» (VII) 

 
Le corps ecclésial, 
un organisme vivant 

 
 
 

Groupe ‘Réflexion-Partage’ 

UP Orient 
 

 Proposé par : Lara et Jean-Daniel Loye, théologien  (SEFA) 

 Lieu : salle paroissiale / St-Maurice - Pully 

 Date : 9 mars 2016 / 20h15 - 22h00 
 

 

Assemblée Générale 2016 
Association des bénévoles auprès des requérants d’asile 

de l’abri PCi de la Damataire à Pully  
ABRAD 

Mesdames, Messieurs, chers Amis,  
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale statutaire qui aura lieu mardi 8 mars 2016 à 
20 h à la Maison de Paroisse et des Jeunes, Place du Temple 3 à Lutry (salle du Foyer, entrée directe 
depuis la place, côté lac du Temple). Notre Unité pastorale (paroisses de Lutry, St. Rédempteur, Cully, 
Pully) se joint à l'ABRAD  créée par le pasteur Fausto Berto en accord avec les Autorités ecclésiales et 
politiques. Cette action commune facilitera la dynamique de parrainages des réfugiés annoncée dans tout 
le diocèse.    
Pour tout renseignement sur l'ABRAD et l'action parrainages :  

Jean-Marie Brandt, av. C.F. Ramuz 97, 1009 Pully - 079 345 80 46 info@jeanmariebrandt.ch 

 
 

 

Pour redonner goût à l’œcuménisme 
de nos paroisses Conférence de 

Frère Matthias Wirz 
Vendredi 11 mars à 20h Grande salle de Paudex 

« L’œcuménisme du XXIème siècle à la lumière de l’expérience vécue au monastère de Bose » 
 

 

Dans notre Unité pastorale en février 2016 
 

Ont reçu le sacrement du baptême 

St-Martin à Lutry 

Arthur Pascal BECHU 

 

Ont rejoint la maison du Père 

St-Martin à Lutry 

 Paul RAMSTEINER 

 Nelly DE BREMONT 

 Teresa D’AMATO 

Notre-Dame à Cully 

 Yolande UFFER 

 Serge PITTET 

St-Rédempteur à Lausanne 

 Bernadette PANDAZIS 
St-Maurice à Pully 

 János SZÁRA 

 Pavel FANTYS 

 
 

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

mailto:info@jeanmariebrandt.ch

