
  Dimanche 22 mai 2016 
 Fête de la Sainte Trinité 

 

 
CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

 

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

 Jeudi 26 mai 19h00 Salle sous l’église : rencontre SPES (point de rencontre 
 Suisses/étrangers) 

 Vendredi 27 mai 16h00 – 17h30 Eveil à la foi œcuménique pour les 0-6 ans 
 Samedi 28 mai Retraite de Première Communion 
 

Dimanche 29 mai à 10h00 messe de la  

Première Communion 

 pendant laquelle les enfants de la paroisse de Lutry et Cully 

communieront pour la première fois :  

Matteo ALBA, Guillaume BLIN, Romain BLONDEL, Zoé BRON, Mélanie DA 

SILVA, Soraia DE JESUS GOMES, Emilia DE PIANTE VICIN, Naomie GALIFIER, 

Alexis GONÇALVES PEREIRA, Ophélie GRANELLI, Alice KREMER, Tristan 

KURSNER, Alec LAVANCHY, Lina MARRA, Manon MEYER, Louis NAPPEY, 

Emilie NIVARD, Eva PEREIRA SILVA, Elisa PLEUX, Sasha QUATANNENS, 

Samuel STEGMANN, Alaric VIEIRA BRAS, Alexandre WEINMANN 

 
 

 

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

 Mardi 24 mai 20h00 Vidéo mensuelle Bienheureux Frassati  Né dans une famille de la haute-

bourgeoisie italienne, fils du directeur du grand journal La Stampa, Pier Giorgio passe son temps à secourir 

ceux qui sont dans le besoin dans les quartiers pauvres de Turin.  Dans une période marquée par la montée 

du fascisme en Italie, il s’engage également en politique et s’investit pour plus de justice sociale. 
 Vendredi 27 mai  dès 09h00 Retraite de la Première Communion 
 

 

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

 Lundi 23 mai 18h30 Réunion du Comité du 100ème  
 Mercredi 25 mai 20h15 Assemblée décanale 

 
 

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

 Mardi 24 mai 20h00 Répétition de la Chorale 
 

Samedi 28 et dimanche 29 mai notre paroisse sera en fête !!! 
Nous vous y attendons nombreux !!! 

Les personnes ayant confectionné des pâtisseries, sont invitées à les 
déposer le jour même au stand. A vous toutes et tous MERCI !! 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour divers stands : 

pâtisserie, Puces, buvette le samedi et pour le service et vaisselle. Si vous êtes 
intéressés, merci de vous annoncer au secrétariat 021/728.15.57 ou au 
président M. Jean Kamerzin 079/310.90.50 

Une messe des familles sera célébrée le samedi à 18h30 et animée par le Chœur d’enfants. 
Deux répétitions sont prévues pour les enfants qui veulent se joindre à ce Chœur : lundi 23 mai à 16h40, 
samedi à 17h30. La messe du dimanche aura lieu à 11h00 

Un chaleureux et grand merci aux fidèles bénévoles du « groupe mise sous pli et distribution des 

messages » qui ont répondu « présents » à notre appel. Nous rappelons que la distribution des 

messages dans les boîtes aux lettres permet, à la paroisse,  de réaliser une économie substantielle ! 

 



 

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

Aux parents des enfants concernés par la catéchèse dans les paroisses de notre Unité 
pastorale l’Orient 

Les séances d’inscriptions auront lieu : 
Paroisse Notre-Dame  
Route de la Corniche 18 Cully  
1096 Bourg-en-Lavaux 

Lundi 13 juin 18h à 19h Salle sous l’église 

Paroisse Saint-Rédempteur  
Av. de Rumine 33  
1005 Lausanne 

Lundi 13 juin 18h à 19h Salles à côté de 
l’église 

Paroisse Saint-Martin  
Route de Lavaux 17  
1095 Lutry 

Mardi 14 juin 17h à 19h Salle à côté de 
l’église 

Paroisse Saint-Maurice  
Av. des Collèges 29  
1009 Pully 

Jeudi 16 juin 17h à 19h Salle sous l’église 

Nous vous prions de vous rendre dans la paroisse de votre domicile. Toutes les inscriptions s’effectueront 
lors de ces séances. Si vous n’êtes pas disponible, n’hésitez pas à confier cette tâche à un(e) parent(e), 

ami(e), voisin(e). Nous restons à votre entière disposition pout tout renseignement au  
021/331.29.12 (Mme C. Lambercy) ou 021/331.29.11 (Mme M.-P. Scheder) 

 

 

Cher(e)s ami(e)s, 

vous avez partagé ces derniers mois l'aventure de la Parole et l'œuvre de 

l'esprit avec le livre des Actes des Apôtres, livre inachevé car toujours à 

compléter au fil des générations. La figure de Paul y tient une place 

éminente et nous savons qu'il a attesté du Christ jusqu'au martyre à Rome. 

Pour l'évoquer, nous invitons l'exégète Chantal Reynier à nous présenter 

son dernier ouvrage : "Vie et mort de Paul à Rome" (édition du Cerf 

2016) lors d'une conférence donnée le 

vendredi 10 juin 2016 à 20h à la salle Notre Dame de Lausanne (à l'arrière 

de la basilique ND - M2 Riponne) 
 
 

 

“PRENDRE LE TEMPS” 
Concert de la Chorale Plein Vent 

 
Sous la direction de Mme Catherine Débois-Ruffieux 

 
11 juin 2016 

Eglise St-Maurice à Pully 
 

Entrée libre – collecte à la sortie 

 

La quête des 21 et 22 mai est en faveur des médias 
L’Eglise a besoin de ses propres médias et se doit de les soutenir. La collecte de ce jour est une 

contribution importante à cet indispensable effort. 

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


