
 Dimanche 6 novembre 2016 
32ème dimanche ordinaire 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

Messe tous les dimanches à 09h30 

 Mercredi 9 nov.  14h30 Rencontre Trait d’Union : Un nouveau cœur pour une nouvelle 
 chance : témoignage de M. J.Cl. Favre 

 Vendredi 11 nov. 15h45 Rencontre Eveil à la Foi pour les 0-6 ans avec leurs parents et/ou 
 grands-parents. 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 

 

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

Messe tous les dimanches à 10h00 

 Mercredi 9 nov.  17h00 – 19h00 Prière silencieuse 
 dès 18h00 à la cure : Soirée spaghetti pour les jeunes de notre paroisse et 
 leurs amis 

KERMESSE PAROISSIALE 

Elle se déroulera à la salle du Grand Pont à Lutry les 19 et 20 novembre. Elle débutera le samedi à 18h00 

avec la messe des familles et le dimanche à 10h00 avec la messe dominicale. 

Comme chaque année nous comptons sur votre aide pour cette manifestation : objets en bon état pour la 

brocante, pâtisseries et confitures maison pour notre stand pâtisseries. Vous pouvez déposer vos dons le 

samedi matin dès 11h00 à la salle du Grand Pont. 

Vous trouverez au fond de l’église une feuille d’inscription avec les différents besoins pour la réussite de 

cette fête paroissiale. 

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 

 Mercredi 9 nov.  14h30 à St-Jacques, Claude quartier présente son livre « Découverte des 
 chapelles de Suisse » 

La quête de ce dimanche est en faveur des œuvres soutenues par notre paroisse 

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

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

Messe tous les dimanches à 11h00 

 Lundi 7 nov. 17h30 – 19h00 dans l’abri, Evangile à la maison (voir encadré sous UP) 
  19h00 Comité de kermesse 
 Mardi 8 nov. 18h00 - 21h00 Soirée spaghetti pour les jeunes de notre paroisse 
  20h00 répétition de la Chorale 
 Mercredi 9 nov. 20h15 Réflexion et partage (voir encadré sous UP) 
 Vendredi 11 nov. 19h00 Repas des bénévoles de la kermesse 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 

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

 



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

A l'occasion des 10 ans de notre Unité pastorale, notre Evêque Monseigneur 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. 
 

La Bible, Elle se raconte ! 
Cécile Turiot est une sœur dominicaine, théologienne. Elle a une longue 
pratique du récit dans les lieux de missions où sa congrégation l’a 
envoyée. Elle met son expérience de conteuse au service de la Parole. 
Cécile Turiot est l’auteure de l’ouvrage  « La Bible se raconte ! »  
parue en 2010. 

Découvrez en famille, le 13 novembre 2016 à la paroisse  
St-Maurice à Pully, des récits bibliques 

Dès 11h00, messe suivie d’un repas canadien. 13h15 Récits bibliques 
racontés par Cécile Turiot, suivis d’échanges et de questions.  
Des animations pour les enfants seront également proposées. 

Des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises. C’est avec plaisir que Mme Catherine 

Lambercy attend vos inscriptions : catherine.lambercy@cath-vd.ch ou au 021/331.29.12 

 

Al Sakhra – Le Rocher 
Aucun citoyen ne souhaite fuir son pays. Entreprendre un voyage de 
migration au péril de sa vie et de celle de sa famille ne devrait pas être 
l’unique solution. Les Syriens n’ont actuellement pas beaucoup de choix. 
Al Sakhra est une ONG créée sur place pour leur donner les possibilités et 
opportunités de rester. 
Conférence et séance d’information par le Père Rami Elias, Père 

Jésuite et membre fondateur de Al Sakhra à la paroisse  
St-Maurice à Pully le jeudi 17 novembre 2016 à 18h30 Av. des Collèges 29 – 1009 Pully 

Entrée libre – collecte pour soutenir des scolarités d’enfants et jeunes adultes 
Pour plus de renseignements : http://www.alsakhrasyria.wolrdpress.com  
 

Nous vous attendons nombreux à notre vente de Noël 

le samedi 26 novembre de 16h00 à 18h00 , 
 à l’occasion d’une vente-rencontre autour d’un thé ou café, 

ainsi que le  
dimanche 27 novembre de 09h00 à 11h00 

Une bonne occasion de faire vos achats de confitures, pains d’épices, bougies, 

arrangements de l’Avent et autres petits cadeaux de Noël !! 
 

L’épître aux Galates 
(Ga 3-4) 

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 7 novembre 
2016 de 17h30 à 19h dans l’abri à la paroisse  

St-Maurice à Pully 

 
 

Groupe ‘Réflexion-Partage’ 

UP Orient 

 
Cycle ‘En-visager l’étranger 

autrement’ (III) 
 

Le statut de l’étranger au fil des civilisations 
 Proposé par :  Jean-Daniel Loye, théologien 

 Lieu :   salle paroissiale / St-Maurice - Pully 

 Date :   9 novembre 2016 / 20h15-22h00 

 
 

Vendredis bibliques 2016-2017 avec M. Jean-Bernard Livio à St-Amédée à Lausanne. 
Prochaine rencontre le 2 décembre, des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises. 

mailto:catherine.lambercy@cath-vd.ch
http://www.alsakhrasyria.wolrdpress.com/

