Dimanches 1er et 8 mai 2016
6ème et 7ème Dimanches de Pâques
CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE

Notre-Dame, Cully

paroisse.cully@cath-vd.ch – 021/791.25.49
11h00 à l’église St-Maurice à Pully : Messe de l’Ascension pour toute
notre Unité pastorale
17h00 Messe avec baptême d’un enfant en âge de scolarité

 Jeudi 5 mai
 Samedi 7 mai

La quête de ce samedi est en faveur de notre paroisse

St-Martin, Lutry
 Jeudi 5 mai
 Mardi 10 mai
 Mercredi 11 mai

paroisse.lutry@cath-vd.ch – 021/791.25.49
11h00 à l’église St-Maurice à Pully : Messe de l’Ascension pour toute
notre Unité pastorale
20h15 à la cure : Préparation commune au baptême : merci de vous
inscrire en appelant le 021 791 25 49 ou par mail
paroisse.lutry@cath- vd.ch
dès 18h00 à la cure : soirée spaghetti pour les jeunes de notre paroisse et
leurs amis

St-Maurice, Pully







Lundi 2 mai
Mardi 3 mai
Jeudi 5 mai
Vendredi 6 mai
Mardi 10 mai
Mercredi 11 mai

paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57
dès 08h00 mise sous pli du message de notre kermesse
19h00 séance du Comité de kermesse et responsables de stands
11h00 Messe de l’Ascension pour notre Unité pastorale
Repas des « Midi du Cœur »
soirée spaghetti pour les jeunes de notre paroisse
20h00 Groupe « Réflexion et Partage » (voir encadré)

Dimanche 1er mai
Vente des cœurs
en chocolat en faveur
de Pro Filia
Fr. 2.50 le cœur
L'association catholique
vaudoise est actuellement
dédiée aux jeunes
désireux d'acquérir une
expérience de vie
comme au pair dans un
autre canton linguistique
ou à l'Etranger. Elle a
besoin de pouvoir
continuer à compter sur
un réseau solidaire pour
mener à bien sa mission.

Les responsables de la kermesse organisent activement
cette fête.
Pour nous permettre de bien garnir les divers stands, nous
recevons volontiers :
 Pour notre tombola : différents lots (neufs). Des petits
billets dans le hall vous donnent quelques suggestions.
 Pour notre brocante : des bibelots et autres objets
(pas d’appareils électriques : ménagers ou pour musique)
Vous pouvez amener vos dons (Puces et Tombola)
uniquement aux
dates et horaires indiqués ci-dessous à la salle
paroissiale à côté du parking :
Samedi 14 mai de 16h00 à 18h00
Dimanche 22 mai de 10h00 à 12h00




Pour les desserts : des pâtisseries
ou gâteaux aux fruits « maison »
que vous pourrez déposer le jour
même au stand.
Vins et autres alcools.
A vous toutes et tous
MERCI !!

Nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles pour divers stands, par exemple, à
la pâtisserie, à la tombola, à la vente des
Puces et à la cuisine.
Si vous êtes intéressés, merci de vous annoncer au secrétariat
021/728.15.57 ou au président M. Jean Kamerzin 079/310.90.50
La quête de ce samedi est en faveur de notre paroisse

St-Rédempteur, Rumine
 Jeudi 5 mai

paroisse.lausanne.st-redempteur@cath-vd.ch – 021/312.29.25

11h00 à l’église St-Maurice à Pully : Messe de l’Ascension pour toute
notre Unité pastorale

Dimanche 8 mai : les « Pousseurs de lits » de notre paroisse seront au CHUV (tableau d’inscription
dans le hall). A l’intention des bénévoles motorisés, des autorisations de parcage, valables durant le
mois de mai, sont à disposition au secrétariat de la cure où elles peuvent être retirées le matin, entre
8h.30 et 11h.30.
Le Groupe œcuménique St-Rédempteur-St-Jacques nous convie le 10 mai à 19h30 dans les
locaux de la paroisse St-Jacques, à une conférence de Monsieur François Christen,
collaborateur à l’Etat de Vaud, sur le thème : « Evangile et Roms, entre compassion et
exaspération »

Invitations dans l’Unité pastorale et dans l’agglomération lausannoise
Cycle «La place du corps» (IX)

Le corps souffrant, un défi spirituel




Groupe ‘Réflexion-Partage’

UP Orient

Proposé par :
Lieu :
Date :

Jean-Daniel Loye, théologien (SEFA)
salle paroissiale / St-Maurice - Pully
11 mai 2016 / 20h15 - 22h00

Deviens iconographe
ATELIER BASILICAL Arte apostolica
L’atelier « Arte Apostolica »
Rejoins l’équipe d’apprentis iconographes de la Basilique et participe à l’une des sessions qui te sont
proposées.

Cet atelier est un lieu d’artisanat, de prière et de convivialité fraternelle. Un prêtre est présent parmi les
participants.
Prière et enseignement spirituel font partie intégrante de l’art de l’icône Porte du Ciel.
INFOS PRATIQUES Deux formules au choix :
 Atelier en mai
Chaque jeudi durant six semaines du 12 mai au 16 juin 2016, salle Mère Teresa (Basilique Notre-Dame)
 Atelier en juillet
Du lundi 11 au samedi 16 juillet 2016, grande salle (Paroisse Saint-Amédée)
Reignements complémentaires et inscriptions : Anne-Valérie Gaillard 079 139 03 12 Annevalerie.gaillard@cath-vd.ch
Des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises.

Quête du dimanche 1er mai 2016

Fête de saint Joseph travailleur et fête du travail.
L’offrande de ce jour sera versée à la Pastorale du monde du travail – un service de l’Eglise
catholique – qui peut accorder des aides directes à des personnes en difficulté
professionnelle, quand le soutien d’aucune autre instance n’est possible.
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch(paroisses et Unité pastorale)

