12ème

Dimanche 19 juin 2016
dimanche du temps ordinaire

Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite,
qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour,
et qu'il me suive. » Luc 9,23

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

Intentions de messe
A chaque Eucharistie, la communauté catholique prie pour le repos des âmes de tous
les défunts, sans exception. Cependant, on peut aussi prier pour des jeunes mariés, des
nouveaux prêtres, un malade, pour un parent, un ami, pour soi-même, pour la vie du
monde, pour un anniversaire en action de grâces ; ou encore pour des noces d’or ou
d’argent, pour un jubilé sacerdotal, pour une guérison, une paix retrouvée. Lorsqu’on
veut garder une certaine discrétion, le prêtre indiquera alors que l’on prie pour une
« intention particulière », mais il convient que le prêtre sache le motif afin d’orienter sa
prière pour cette intention précise.
Les intentions de messe sont accompagnées d’un don en espèces appelé « honoraires de
messe ». Ce don permet une solidarité avec les prêtres et des personnes dépourvues de
ressources.
Une intention de messe est à demander au moins 10 jours avant la date souhaitée en
s’adressant au secrétariat paroissial.
 Le secrétariat vous dira si la date et l’heure souhaitées conviennent pour célébrer
l’intention demandée


L’offrande est de frs. 10 par nom ou par événement

Nous ne célébrons pas des intentions particulières aux messes suivantes :
- Toussaint (nous citons les noms de tous les défunts paroissiaux de l’année)
- Commémoration de tous les défunts
- Veillée pascale

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE

Notre-Dame, Cully
 Samedi 25 juin

St-Martin, Lutry

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

13h30 – 18h00 à la salle sous l’église : 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
17h00 Messe, à laquelle sont invités tous spécialement les Premiers
Communiants et leurs familles, de notre Unité pastorale

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

 Mardi 21 juin
20h00 soirée Net for Good : Vidéo Le Forum Chrétien Mondial :
suivre ensemble le Christ. Le dialogue œcuménique s’est construit pendant plusieurs décennies
avant tout entre les Eglises catholique, orthodoxe, anglicane et les Eglises issues de la Réforme.
Mais aujourd’hui, la croissance fulgurante des Eglises évangéliques et pentecôtistes, en
particulier dans les pays du Sud, amène des changements significatifs dans le paysage mondial
du christianisme. C’est pour y répondre qu’est créé, au début du 21ème siècle le Forum
Chrétien Mondial. C’est un espace ouvert, où tous les chrétiens, issus d’Eglises anciennes ou
plus récentes, se rencontrent et font l’expérience que leur amour pour Jésus-Christ est plus fort
que les murs qui séparent leurs institutions. Un signe d’espérance fort pour l’unité visible des
chrétiens, ouvrant à un témoignage commun dans le monde.

St-Rédempteur, Rumine

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

Lundi 27 juin à 18h00, vous êtes invités à une visite de notre église en travaux, avant
l’inauguration officielle prévue les 10 et 11 septembre prochains.

St-Maurice, Pully

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

 Vendredi 24 juin

Repas des « Midi du Cœur », dernier rendez-vous avant l’été.
Ces traditionnels repas reprendront le vendredi 2 septembre
La quête de ce samedi sera en faveur de notre paroisse

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

Quête du dimanche 19 juin 2016
Dimanche des Réfugiés du Tiers-Monde
« Leur donner de l’espoir : il est primordial que nous nous montrions ouverts
à leur égard et concernés par leur destin. En participant à cette collecte, vous
soutenez les projets de Caritas en leur faveur. Nous vous en remercions de
tout cœur. »
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site :
www.cath-vd.ch(paroisses et Unité pastorale)

