
  Dimanche 10 avril 2016 
3ème Dimanche de Pâques 

 

 

 
C’EST LE SEIGNEUR ! 

 Jean 21, 7 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Mercredi 13 avril 14h30 à la salle sous l’église LOTO des Aînés lors de la rencontre Trait 

 d’Union : Merci d’apporter des lots. 
 

Communication : les paroissiennes et paroissiens de Notre-Dame à Cully sont 
convoqués à l’Assemblée générale de la paroisse le dimanche 1er mai, après la messe 
de 09h30 
 

 

 

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

 Mardi 12 avril 20h15 à la cure : Rencontre de préparation au baptême pour les 

 enfants de 0-5 ans. Merci de vous inscrire au 021 791 25 49 ou 
 paroisse.lutry@cath-vd.ch. 

 Mercredi 13 avril 17h00 – 19h00 Prière silencieuse à l’église : 
 La permanence est maintenue pendant deux heures par le groupe de 
 préparation. Vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez et le 

 temps qui vous convient : 10 minutes, 30, une heure ou plus.  
 Chaque heure est introduite par un texte biblique et elle est conclue par 
 un morceau de musique méditative. A la demie, nous écoutons le rappel 
 d’un verset du texte du jour. 
  Cet hiver, un texte, une interview ou une réflexion nous invite à 

 prier en solidarité avec les Eglises d’Orient. 

 La prière est animée par Madeleine et Jean-Luc Crisinel, Ariane Mauler, 
 Fabienne Micol, Claire-Dominique Rapin et Lucette Woungly-Massaga. 

 19h30 à la cure : Rencontre de tous les conseils de notre UP 
 

Communication : les paroissiennes et paroissiens de St-Martin à Lutry sont convoqués à 

l’Assemblée générale de la paroisse le jeudi 21 avril à 20h15 
 

 

 

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

 Mercredi 13 avril 18h30 – 20h30 Parcours de confirmation 

Le tableau d’inscription des « Pousseurs de lits » au CHUV est à disposition dans le hall. 
Nous remercions celles et ceux qui participeront à ce service d’Eglise. Cette année, ce groupe 

sera renforcé par la présence de paroissiens du St-Esprit.  
 

 

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

 Lundi 11 avril 17h30 19h00 Evangile à la maison (voir encadré) 
 Mardi 12 avril 19h30 séance du Comité et responsables de stands de la kermesse 
 Mercredi 13 avril 20h15 Groupe de Réflexion per Partage (voir encadré) 
 Samedi 16 avril 16h00 – 18h00 Vous êtes invités à déposer les objets destinés aux 

 Puces et Tombola de notre prochaine fête paroissiale  sur le parking au 
 bas de l’église 

Date à retenir : Dimanche 17 avril, messe chantée, co-animée avec le « Choliro » sous la 
direction d'Emmanuel Pittet à l’occasion des 50 ans de notre Chorale (voir encadré) 

 

 

mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch


 

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

 
 

 
 
 

 
 
 

Les Actes des Apôtres  
(Ac 17) 

 

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 11 avril 2016 
de 17h30 à 19h dans l’abri de notre paroisse   

St-Maurice. 

 

 
Groupe ‘Réflexion-Partage’ 

 UP Orient 
 
 
 

 
Cycle «La place du corps» (VIII) 

 

Le Cantique des Cantiques,  
une poétique biblique des corps pour explorer des 

profondeurs spirituelles 
 

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

 Lieu :  salle paroissiale / St-Maurice - Pully 

 Date :  13 avril 2016 / 20h15 - 22h00 

 

 

17 avril 2016 à 11h00 
Eglise St-Maurice – Pully  

Messe co-animée par notre Chœur mixte et le Choliro  

(Chœur liturgique romand né en 2000 

dans le sillage de la Semaine Romande de Musique et de Liturgie - SRML)  
 

                              sous la direction d’Emmanuel Pittet 
Chœur mixte St-Maurice 

 

 

Dans notre Unité pastorale en mars 2016 
 

Ont reçu le sacrement du baptême Ont rejoint la maison du Père 

St-Maurice à Pully St-Martin à Lutry 

Noah SCHÜPBACH  Gabrielle GUIU 

  Ilan PASSALACQUA      Raymond MONNEY 

  Lionel ROUGET       Monique SAVOY 

Accueil dans la Pleine Communion de l’Eglise  St-Maurice à Pully 

Alliette CHAPPUIS    Raymonde DE MURALT 

    Catherine NUSSBAUMER-DUC 

    Gabrielle L’EPLATTENIER 

    Maria CAMANINI 

    Pierre-Antoine ULDRY 

 St-Rédempteur à Lausanne 

    Micheline WIGET 
 

 

 
 

La quête du week-end des 9 et 10 avril est en faveur de l’IFM. 
L’institut de formation aux ministères est au service de la formation 

professionnelle de laïcs prêts à s’engager professionnellement pour le service 

d’animateur pastoral. 

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


