
  Dimanche 26 juin 2016 
 13ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

 

De grandes foules 

faisaient route avec Jésus. 
Luc 14, 25 

 

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 

Cet horaire entre en vigueur le 1er 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 

 

Bienvenue au Père Serge Benoît Tsunda 

Cet été de juillet-août 2016 notre Unité pastorale accueillera le Père Serge Benoît 

Tsunda. Il remplacera nos prêtres, abbé Modeste et l’abbé José pour un ministère 
occasionnel pendant leurs vacances. 

De nationalité congolaise, le Père Serge est un religieux de la congrégation du Verbe 

Divin en sigle SVD. Il viendra du Portugal où il est affecté pour des raisons d’études à 
l’Université de Minho à Guimarães. 

C’est un homme des médias et de la communication. Il parle parfaitement bien le 
français et couramment le portugais, l’anglais, le suahili… 

En lui souhaitant la plus cordiale bienvenue et un excellent séjour chez nous, je vous 

prie de réserver un très bon accueil au Père Serge. 

Abbé Modeste Kisambu-Muteba, curé modérateur 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Jeudi 30 juin 19h00 à la salle sous l’église : rencontre SPES (point de rencontre 
Suisses/étrangers) 

 

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

Merci de prendre note de l’horaire des messes en semaine dans notre paroisse en juillet et août : 
 
Mercredi      9h00 Messe 
Vendredi  pas de messe en juillet et août 

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



 

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

 Lundi 27 juin  18h00 visite de notre église en travaux avant l’inauguration officielle 
 18h30 rencontre du groupe de préparation au 100ème 

La paroisse du Saint-Rédempteur fête cette année ses 100ans. 

Nous vous invitons à célébrer cet anniversaire les 10 et 11 septembre 2016 

Samedi 10 septembre 

17h  Messe solennelle d’action de grâce du centenaire, 

célébrée  par Mgr Charles Morerod, suivie de la partie officielle. 

19h.   Apéritif dînatoire offert, servi sous tente. 

Dimanche 11 septembre 

11h.30  Messe des familles, suivie d’un repas canadien et de jeux  

organisés par les enfants du catéchisme et du MADEP. 

NB 1 Aucune possibilité de stationnement sur place. 

 Parkings Mon Repos et Bellefontaine. 

Bus nos 9 et 12 : arrêt Eglantine 

NB 2 Pour les personnes qui ne trouveront pas de places à l’église 

– il y en a 250, l’office sera diffusé sur  grand écran dans  

la salle paroissiale, Orient-Ville 12. 
 

 

 

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

 Mardi 28 juin 20h00 répétition de la Chorale 
 Dimanche 3 juillet 11h00 messe dominicale avec la Chorale 

  Ces traditionnels repas reprendront le vendredi 2 septembre  
 

Merci de prendre note de l’horaire des messes en semaine dans notre paroisse en juillet et août : 
 

Mercredi      pas de messe en juillet et août 
Vendredi  9h00 Messe 

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

Jubilé de la Miséricorde : Pèlerinage diocésain à Rome 
Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, invite toute personne intéressée à 

s’inscrire au pèlerinage diocésain qui se tiendra à Rome du 22 au 27 octobre 2016 dans le cadre de 

l’année de la Miséricorde. Le délai d’inscription a été prolongé jusqu’au 31 août. L’évêque rappelle 

que, contrairement à ce qui a été annoncé, les trajets en avion sont ouverts à toutes et à tous, y compris 

les familles. 

Ce pèlerinage souhaite rallier un large public : personnes seules ou en groupe (confirmands, servant-e-s de 

messe) personnes de tout âge, en situation de handicap ou non, familles, etc. A l’heure actuelle, quelques 

450 personnes sont déjà inscrites. Le pèlerinage oscillera entre visites, prières et audience avec le Pape. Son 

prix inclus le logement, les repas et les visites. 

Informations : Isabelle Reuse 079/122.88.24 (du lundi au jeudi de 16h00 à 18h00) 

pelerinagerome2016@gmail.com  
 

Quête du week-end 25 et 26 juin 2016, en faveur du Denier de Saint-Pierre 
Cette quête constitue une contribution des catholiques de notre diocèse aux finances du Vatican 
pour le fonctionnement de l’Eglise universelle. Il est important de contribuer aux initiatives de 
charité du successeur de Pierre, notamment en faveur des diocèses pauvres, d’instituts religieux 
démunis et de fidèles confrontés à de graves difficultés. 

 

mailto:pelerinagerome2016@gmail.com

