
 Dimanche 8 novembre 2015 
32ème dimanche ordinaire 

 

 

 

Elle a donné 

tout ce qu’elle avait 

pour vivre 

Marc 12, 44 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Mercredi  11 nov. 14h30 à la salle sous l’église : Rencontre Trait d’Union 

 (groupement des Aînés) avec la participation de la famille Balthazar 
 qui a fait le tour du monde dans un camping-car : SIX EN ROUTE 

 Vendredi 13 nov. 16h00 - 17h30 à la salle sous l’église : Eveil à la Foi œcuménique pour 
 les 0-6 ans. 

 Dimanche 15 nov. 9h30 Messe : Après la messe, notre paroisse organise un apéritif, dans 
 la salle sous l'église, pour marquer l'arrivée de l'abbé José Fernandez. 

 Ce moment permettra aux paroissiens de prendre le temps de faire sa  
    connaissance. 

 
 

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

 Mercredi  11 nov. 17h00 - 19h00 à l’église Prière silencieuse : Une permanence  
   est assurée pendant deux heures par le groupe de préparation.  

   Vous pourrez nous rejoindre quand vous voudrez et le temps qui  
   vous conviendra : 10 minutes, 30, une heure ou plus.  

    Cet hiver, la prière silencieuse se vit  en solidarité avec les   
    chrétiens d’Orient. Mercredi prochain,  un feuillet présentant une  
    interview d’un pasteur syrien, vivant au Liban, exposant la raison  

    d’être de l’Eglise au Moyen-Orient, sera mis à votre disposition. 
 

  18h00 à la cure : Soirée spaghetti pour les jeunes de notre   

 paroisse et leurs amis. 
 

Date à retenir : Samedi 21 et dimanche 22 novembre : KERMESSE PAROISSIALE 

Merci de bien vouloir retenir les dates de notre prochaine kermesse paroissiale : comme 

chaque année, nous comptons sur vous pour garnir nos différents stands : en particulier 

celui des pâtisseries maison.  

Vous trouverez au fond de l’église toutes les informations sur nos besoins afin que la fête 

paroissiale soit belle ! 

 
 

 

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



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

 Jeudi 12 nov. 18h30 Séance du Conseil de Communauté 

21 novembre 2015 … ou J - 13 ! 
Les préparatifs  de notre prochaine fête paroissiale vont bon train. Les bénévoles 

s’activent à trier, classer, confectionner tout ce qui vous sera proposé à la vente, que 
ce soit livres, objets de la brocante, vêtements de seconde-main et couronnes de 

l’Avent ! 
Quant à vous, chers paroissiens, et comme chaque année, nous espérons votre 
collaboration pour enrichir la « Pâtisserie » avec gâteaux, tartes, cakes ou confitures 

qui pourront être déposés au stand le jour même de la fête. Nous vous en remercions  
chaleureusement par avance. 
 

 

 

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

 Mardi 10 nov. 20h00 Répétition chorale  

 20h00 - 22h00 Rencontre des parents des enfants 5harmos de notre 

 Unité pastorale 
 Mercredi 11 nov. 20h15 - 22h15 Groupe Réflexion et Partage 
 Jeudi 12 nov. 09h00 - 11h00  Bonne Franquette 

 Vendredi 13 nov. 19h00 Repas des bénévoles de notre Kermesse qui ont œuvré avec 
 efficacité, contribuant ainsi à sa réussite 

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

Le nouveau site internet pour nos paroisses sera en ligne dès le vendredi 30 
octobre, pour plus d’informations, des flyers sont à votre disposition dans les 

halls de nos églises. 
Que ce soit sur votre ordinateur, sur votre tablette tactile ou sur votre smartphone, 

découvrez cath-vd.ch, le nouveau site catholique dans le canton de Vaud. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe ‘Réflexion-Partage’ 

UP Orient 

Cycle « La place du corps » (III) 
 

Vivre de peu 
de l’ascétisme des anciens 

à la civilisation du léger d’aujourd’hui 
 

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

 Lieu :   salle paroissiale / St-Maurice - Pully 

 Date :   11 novembre 2015 / 20h15 - 22h00 
 

 

Dans notre Unité pastorale en octobre 2015 

 

 

Ont reçu le sacrement du baptême 

St-Maurice à Pully  
Emilie Ellynn Marie KOJC-GODIER 

Hugo Jean SAIKALI 

 
 

 

St-Martin à Lutry 

Grégoire Georges IRANI 

Aurel SCHATTNER 

 

 

Ont rejoint la maison du Père 

St-Martin à Lutry 

 Jolanda GALLAROTTI 

 Dominique OVERNEY 

St-Rédempteur à Lausanne 

 Jacqueline PREITNER 

 Ilona BENKÖ 

 Béatrice Janin JACQUAT 

 

 

 
 

 


