
 Dimanches 9 et 16 avril 2017 
  

Au nom du Christ, nous vous le demandons,  

Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! 2 Co 5,20 

Les prêtres de l’agglomération seront à votre disposition le samedi 8 avril de 

10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 à la basilique Notre-Dame au Valentin 

pour une confession ou un moment de rencontre. 
  

 

Célébrations durant la Semaine Pascale et la suivante dans les quatre paroisses de notre 

Unité pastorale 

 Notre-Dame 

Cully 
Saint Martin 

Lutry 
Saint-Maurice  

Pully 
Saint- 

Rédempteur 

Lausanne 

Célébration des 

Rameaux 

Dimanche 9 avril 

09h30 et vente des 

œufs décorés pour 

Madagascar 

10h00 11h00 11h30 

Mardi 11 avril    09h00 

Mercredi 12 avril  09h00 09h00 09h00 

Jeudi-Saint 

13 avril 

 20h00  20h00 Sainte Cène 

(en italien) 

Vendredi-Saint 

14 avril 
15h00 Passion 18h00 Chemin de 

Croix 

pas de messe à 09h00 pas de messe à 09h00 

Samedi-Saint 

15 avril 

  20h30 Veillée pascale 

pour notre UP 

suivie d’une agape 

 

Fête de Pâques 

Dimanche 16 avril 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Mardi 18 avril    09h00 

Mercredi 19 avril  09h00 09h00 pas de messe à 09h00 

Jeudi 20 avril    09h00 

Vendredi 21 avril   pas de messe à 

09h00 

09h00 pas de messe à 09h00 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Mercredi 12 avril  14h30 Rencontre Trait d’Union avec loto (abonnement10 frs) 

Date à retenir : Dimanche 30 avril à l’issue de la messe dominicale aura lieu l’assemblée 
générale de la paroisse. Le conseil de paroisse compte sur votre participation à cette assemblée 
 

 

 

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

 Mercredi 12 avril 17h00 – 19h00 à l’église : Prière silencieuse 
 Dimanche 23 avril à l’issue de la messe dominicale : Assemblée générale de la paroisse 

suivie d’un apéritif 

 

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

 Dimanche 23 avril  11h30 Messe en famille à l’issue de laquelle il y aura une chasse aux 
  œufs ainsi qu’un apéritif 

 

 

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

 Mardi 11 avril 20h00 Répétition de la Chorale 



 

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

 

Info camp MADEP-ACE Pâques 2017 

Cette année pendant les vacances de Pâques, le MADEP-ACE Vaud organise un camp de 
trois jours pour des enfants de 6 à 10 ans. 

Celui-ci aura lieu du jeudi 20 au samedi 22 avril 2016 à la Maison des Jeunes à Assens. 
Le thème du camp : «  Il était une fois…. » 

Un beau moyen d’initier vos enfants à la joie des camps tout en douceur. 

Des Flyers pour les inscriptions sont sur le site du MADEP-ACE : www.madep-ace.ch et 
sur le portail de l’église dans le canton de Vaud : www.cath-vd.ch . 

Toute l’équipe du MADEP-ACE vous souhaite d’ores et déjà de belles fêtes de Pâques. 
MADEP-ACE Bd de Grancy 29 - 1006 Lausanne / 021 612 61 35 - 079 139 03 13 
(Mme P. Frauenknecht) 

 

Quête du jeudi et samedi Saint en faveur des chrétiennes  
et chrétiens de Terre Sainte.  

 
Recommandée par les évêques suisses cette collecte témoigne de notre 

solidarité et notre soutien aux œuvres d’entraide d’Eglise, et à celles et ceux qui, 
nombreux, apportent leur aide aux personnes déplacées ainsi qu’aux réfugiés de guerre. 
 

La quête du dimanche 9 avril est en faveur de L’Action de Carême  

qui est l’organisation d’entraide des catholiques en Suisse. Fondée en 1961, elle soutient 

aujourd’hui environ 350 projets dans 16 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. 

Elle appuie des communautés locales dont les membres cherchent ensemble à améliorer leur 

situation, à défendre leurs droits et à prendre en mains leur destin. Ce soutien s’accompagne d’un 

engagement national, ici en Suisse, et international en faveur d’une politique de développement 

plus équitable. 

 

La quête du dimanche 16 avril est en faveur des besoins du diocèse 
Cette quête a pour but de permettre à l’Evêque diocésain de remplir son ministère. Elle contribue au 

financement de l’Evêché qui regroupe les services rattachés directement à l’Evêque. 

L’Evêché ne reçoit aucune subvention de l’Etat et ne perçoit aucun impôt ou contribution ecclésiastique.  

Ses recettes propres sont bien insuffisantes. En plus des contributions des instances ecclésiastiques cantonales, 

l’équilibre des finances de l’Evêché repose sur les dons et sur la quête des besoins du diocèse. 

 

Dans notre Unité pastorale en mars 2017 
   Ont rejoint la maison du Père 

Ont reçu le sacrement du baptême St-Martin à Lutry 
St-Martin à Lutry  Eliane PROST 
Thylian Sor MARCOS  Marika FAVARGER 
Pedro Giordano ARAUJO LIMA  

           St-Maurice à Pully 
    Arlette MATTHEY-HENRI 
    Robert PIRLOT 
    Adèle DESSARZIN 
   

 

 

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

http://www.madep-ace.ch/
http://www.cath-vd.ch/
http://www.actiondecareme.ch/
http://www.cath-vd.ch/

