10ème

Dimanche 5 juin 2016
dimanche du temps ordinaire

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

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE

Notre-Dame, Cully

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

La quête de ce dimanche sera en faveur de notre Œuvre à Madagascar

St-Martin, Lutry

paroisse.lutry@cath-vd.ch – 021/791.25.49
20h15 Rencontre pour les EMS messes et cultes
20h15 Rencontre de préparation au baptême merci de vous inscrire en
appelant le 021 791 25 49 ou paroisse.lutry@cath-vd.ch
 Mercredi 8 juin
dès 18h00 Soirée spaghetti pour les jeunes de notre paroisse et leurs amis
La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse
 Lundi 6 juin
 Mardi 7 juin

St-Rédempteur, Rumine

paroisse.lausanne.st-redempteur@cath-vd.ch – 021/312.29.25
18h00 Conseil de paroisse
Notre Assemblée générale de paroisse se tiendra mardi 7 juin 2016 à 20h00 dans la grande
salle d’Orient-Ville 12. N’hésitez pas à y participer nombreux, sans crainte qu’il ne soit question
que de « chiffres » ! Une part importante est en effet réservée à la vie de notre paroisse durant
l’année écoulée. Et puis, le verre de l’amitié termine agréablement la soirée !
La quête de ce dimanche est en faveur du 15ème Pèlerinage aux Saints d’Afrique

 Mardi 7 juin

St-Maurice, Pully

paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57
 Mardi 7 juin
20h00 répétition de la Chorale
 Mercredi 8 juin
20h00 Groupe « Réflexion et Partage » (voir encadré UP)
 Vendredi 10 juin
18h30 Rencontre de l’Eveil à la foi suivie d’un pique-nique avec grillades
La quête de ce week-end sera en faveur de notre paroisse
Samedi 11 juin 2016
Les jeunes de 9ème harmos des paroisses de Cully, Lutry et Pully termineront le programme de
leurs rencontres de l’année par une marche sur les traces de Saint-Jacques de Compostelle qui
les conduira de la cathédrale de Lausanne à Morges. L’expression de la foi à travers l’expérience
de la marche est une belle découverte.

Invitations dans l’Unité pastorale et dans l’agglomération lausannoise
Dans le cadre de son 50ème (1966-2016)

Le Chœur mixte de St-Maurice vous invite au
Concert de la Chorale Plein Vent
le 11 juin 2016 à 20h00
Eglise St-Maurice – Pully

Entrée libre – collecte à la sortie
Sous la direction de Catherine Débois-Ruffieux

Groupe Réflexion et Partage (UP Orient)
Cycle «La place du corps» (X)

Le corps et la pierre
Des paroissiens catholiques et protestants de Pully se
retrouvent les premiers lundis du mois pour approfondir un
chapitre des Actes des Apôtres.
La prochaine rencontre aura lieu ce lundi 6 juin 2016 de
17h30 à 19h dans l’abri de notre paroisse St-Maurice.

Quand l’organique et le minéral reflètent
la stabilité et la fragilité de la destinée humaine….

Une exploration artistique pour terminer un cycle de
réflexion en beauté…

 Proposé par : Jean-Daniel Loye, théologien (SEFA)
 Lieu : salle paroissiale / St-Maurice – Pully
 Date : 8 juin 2016 / 20h15 – 22h00

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
Paroisse Saint-Rédempteur / Av. de Rumine 33 /1005 Lsne

Lundi 13 juin

18h à 19h

Salle sous l’église

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 pour tout renseignement au 021/331.29.12 (Mme C. Lambercy) ou 021/331.29.11
(Mme M.-P. Scheder)

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

ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE St-Maurice à Pully
Mercredi 15 juin 2016 à 20h00 dans la salle paroissiale
Ordre du jour :
1. Procès-verbal de la séance du 17 juin 2015, il est à disposition des paroissiens au secrétariat paroissial.
2. Rapports : 2.1 Rapport de la Présidente du Conseil de Paroisse ;
2.2 Rapport du Président du Conseil de communauté ;
2.3 Rapport du Responsable de l’œuvre missionnaire ;
2.4 Rapport du Responsable de la Conférence St-Vincent-de-Paul ;
2.5 Rapport du Responsable des Cabanes des Monts ;
2.6 Rapport du Président de la Kermesse ;
2.7 Rapport de la Présidente de la chorale ;
2.8 Rapport du co-président de l’association « les Amis de l’orgue St-Maurice » ;
2.9 Rapport du trésorier sur les comptes de la Paroisse ;
2.10 Rapport des vérificateurs des comptes.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation des divers rapports et décharge.
Election et réélection au conseil de paroisse.
Réélection des vérificateurs des comptes.
Nouvelles de l’UP
Propositions individuelles
Divers
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch(paroisses et Unité pastorale)

