11ème

Dimanche 12 juin 2016
dimanche du temps ordinaire

Jésus était à table :
Arrive une pécheresse…
Luc 7, 37

Chères paroissiennes et Chers paroissiens,
L’horaire des messes mis en place le 1er septembre 2015 avait été annoncé « ad experimentum ». Depuis,
l’équipe pastorale et les prêtres ont été attentifs à vos remarques. Trois points principaux sont ressortis des
discussions et des avis exprimés:
- Favoriser le dimanche au détriment du samedi le cas échéant
- Célébrer à des heures fixes
- Eviter l’alternance
Compte tenu de vos réflexions et des forces pastorales disponibles, l’Equipe pastorale a choisi de privilégier
l’option d’une messe dominicale hebdomadaire à heure fixe dans chaque paroisse. Dans cet esprit,
l’Equipe pastorale a fixé l’horaire suivant :
Notre-Dame (Cully)
09h30
Saint-Maurice (Pully)
11h00
Saint-Martin (Lutry)
10h00
Saint-Rédempteur (Lausanne)
11h30
er
Cet horaire entre en vigueur le 1 septembre 2016.
Nous comptons sur votre compréhension, nous vous en souhaitons bonne réception.
L’équipe pastorale :
M. l’abbé Modeste Kisambu-Muteba, M. l’abbé José Fernandez, Mme Marie-Paule Scheder, M. Bernard Lobjois,
Mme Catherine Lambercy, M. Philippe Michel, Mme Joëlle Wilhelm, M. Robert Zimmermann

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE

Notre-Dame, Cully
 Lundi 13 juin

paroisse.cully@cath-vd.ch – 021/791.25.49

18h00 – 19h00 à la salle sous l’église : inscriptions au catéchisme
La quête de ce samedi sera en faveur de notre paroisse

St-Martin, Lutry

paroisse.lutry@cath-vd.ch – 021/791.25.49

 Mardi 14 juin

17h00 – 19h00 à la cure : inscriptions au catéchisme
La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse

St-Maurice, Pully

paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57

 Mercredi 15 juin

14h30 – 16h30 Vie Montante

 Jeudi 16 juin

17h00 – 19h00 à la salle paroissiale : inscriptions au catéchisme

Notre Assemblée générale de paroisse se tiendra mercredi 15 juin 2016 à 20h00 dans notre
salle paroissiale. N’hésitez pas à y participer nombreux. Outre le résultat comptable, une part
importante sera réservée à la vie de notre paroisse durant l’année écoulée. A l’issue de la séance,
nous partagerons le verre de l’amitié.

Les servants de messe de la paroisse St-Maurice
Dix-huit servants de messe, accompagnés par l’Abbé José Fernandez, leur guide spirituel, Mina Wurlod,
responsable de groupe, et quelques parents iront le samedi 18 juin en Valais pour leur sortie annuelle.
Au programme : une célébration « action de grâce » à l’église de Notre Dame de Compassion à l’Abbaye de
Longeborne le matin, suivie par un rafting découverte du Rhône l’après-midi.
La quête de ce samedi sera en faveur de notre paroisse

St-Rédempteur, Rumine
 Lundi 13 juin

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

18h00 – 19h00 dans les salles de catéchisme : inscriptions au catéchisme

 Jeudi 16 juin

18h30 Séance du Conseil de communauté
La quête de ce dimanche est en faveur des œuvres soutenues par notre paroisse

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

Samedi 18 juin à Founex :
Les catéchistes de notre Unité pastorale sont invités à participer à une journée de
réflexion, partage et convivialité avec les catéchistes du canton de Vaud, cette journée
est organisée par le Service de Catéchèse dans le canton de Vaud
Journée des réfugiés Samedi 18 juin 2016, Lausanne
Réfugiés, un afflux… ou des visages et des histoires ?
Différentes activités sont organisées par l’église catholique, l’église évangélique
réformée du canton de Vaud le et la Communauté de Sant’Egidio.
Vous trouverez les programmes de ces activités sur les flyers à disposition dans nos
églises.

Après-midi intergénérationnel pour tous

Invitation aux paroissiens et familles de l’UP Orient

25 juin de 13h30 à 18h00
Messe à 17h00
Locaux de la paroisse catholique de Cully, Rte de la Corniche 18

Avec Simon Pierre apôtre

Jeux bibliques, réflexion et convivialité
Nous vous proposons l’espace d’un après-midi, de vous laisser interpeller, de manière ludique, à travers
le récit biblique de Jésus marchant sur les eaux (Mt 14), sur des questions d’identité et de dualité, de
fidélité et de reniement, d’appel et de confiance, d’obstacle et de dépassement…
Vous pouvez vous inscrire auprès de Mme Scheder : marie-paule.scheder@cath-vd.ch

Dans notre Unité pastorale en mai 2016
Ont reçu le sacrement du baptême
St-Maurice à Pully
Luca Matteo DI SAVINO
Elouise Marie Helene GUILCHER
Chapelle du Collège Champittet à Pully
Inès DÄNGELI
Emma EDWARDS

Ont rejoint la maison du Père
St-Maurice à Pully
 Georges FAESSLER
 Mercedes GONZALES BERRIZ COLOMINA
 Luciano PINCIN
St-Rédempteur à Lausanne
 Hilda MARGOT

St-Martin à Lutry
Lucie Françoise PITTET
Maxeen AUBEY MONTERRAT
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site :
www.cath-vd.ch(paroisses et Unité pastorale)

