
  Dimanche 17 avril 2016 
4ème Dimanche de Pâques 

 

 

 

 
Son père fut saisi de pitié… 

 Luc 15, 20 

 
 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 
 

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

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 19 avril 20h00 à la cure : Vidéo mensuelle : « Ubuntu » = Je suis car 
j’appartiens. C’est un terme provenant du sud de l’Afrique signifiant l’ouverture aux autres, 
la bonté, la générosité, l’amour gratuit. Dans ce film, nous mettons nos pas dans ceux de 
Nelson Mandela, qui a cherché à mettre en pratique l’Ubuntu dans sa propre vie, pour 
permettre la réconciliation entre Noirs et Blanc en Afrique du Sud après l’apartheid. 

 Jeudi 21 avril 20h15 Assemblée Générale de la Paroisse 
 

 

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

 Mardi 19 avril 18h30 séance du Conseil de communauté 

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 

 Mercredi 20 avril 18h00 – 22h00 VaudCados, pour plus de renseignements, veuillez vous 
 adresser à Mme Fabienne Gapany au 078/821.17.99 

 Jeudi 21 avril 09h00 – 11h00 rencontre de la « Bonne-Franquette » 

 Samedi 23 avril 18h30 MESSE DES FAMILLES 

Notre kermesse paroissiale des 28 et 29 mai 2016 

Chers paroissiens, Chères paroissiennes, le Comité de Kermesse travaille activement en vue 
de notre prochaine fête paroissiale. Pour le bon déroulement de celle-ci, nous avons besoin 
de personnes disponibles pour prêter main forte à divers stands, par exemple, à la pâtisserie, 
à la tombola, à la vente des Puces et à la cuisine. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez appeler le secrétariat au 021/728.15.57 pour vous 
inscrire. Nous vous en remercions vivement par avance. 

  Le Comité de Kermesse 

 



 

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

 

 

 

Sois force en nous 
 

Seigneur crucifié et ressuscité, 
apprends-nous à affronter les luttes 

de la vie quotidienne, 
afin que nous vivions 

dans une grande plénitude. 
 

Alors ces peines et ces luttes 
que nous apporte chaque journée, 

aide-nous à les vivre 
comme des occasions de grandir 

et de mieux te ressembler. 
 

Rends-nous capables de les affronter, 
pleins de confiance en ton soutien. 

Fais-nous comprendre 
que nous n’arriverons à la plénitude 

qu’en mourant sans cesse à nous-mêmes 
et à nos désirs égoïstes. 

 

Car c’est seulement en mourant avec toi 
que nous pouvons ressusciter avec toi. 

Tu es le soleil éclaté de l’Amour du Père, 
tu es l’Espérance du bonheur éternisé, 

tu es le feu de l’amour embrasé. 
Que la joie de Jésus soit force en nous 
et qu’elle soit, entre nous, lien de paix. 

 

Mère Teresa 
 

Quête du dimanche 17 avril 2016 

Futurs prêtres 

Cette quête est avant tout destinée à verser des bourses d’études aux 

séminaristes. Ces bourses soutiennent également les jeunes gens qui 

effectuent une année de discernement en vue de la prêtrise ainsi que les 

prêtres qui complètent leur formation par des études supérieures 
 

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


