
Dimanche 1er mars 2020 
1er  dimanche du temps de Carême 

 
 

Textes liturgiques : Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a / Ps 50 (51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17 / Rm 5, 12-19 / Mt 4, 1-11 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

Notre-Dame, Cully paroisse.cully@cath-vd.ch – 021/791.25.49 messe dominicale 09h30 

❖ Mercredi 4 mars 14h00 à l’église, Formation des servants de messe. 

❖ Vendredi 6 mars 16h00 à la salle paroissiale, Eveil à la foi. 

❖ Dimanche 8 mars 09h30 Messe dominicale avec quête pour notre œuvre de Madagascar. 
 

Date à retenir  
Dimanche 15 mars 18h00 à l’église 

Dans le cadre des concerts spirituels de Bourg-en-Lavaux : ensemble Cantocello, 
répertoire inédit de la Renaissance à la musique contemporaine. 

 
 

 

 

St-Martin, Lutry paroisse.lutry@cath-vd.ch – 021/791.25.49 messe dominicale 10h00 

❖ Mardi 3 mars 20h15 à la cure, rencontre de préparation au baptême : inscription préalable 
  obligatoire paroisse.lutry@cath-vd.ch ou 021/791.25.49 du mardi au  
  vendredi de 08h00 à 12h00. 

❖ Mercredi 4 mars après la messe de 09h00 à la cure, pause-café. 

❖ Vendredi 6 mars 12h00 à la cure, soupe de Carême. 

 

 

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

 messe dominicale 11h30 

❖ Dimanche 1 mars 12h30 salle de catéchisme, rencontre des enfants en âge de scolarité  
  (BEAS) qui se préparent à recevoir le baptême. 

 
 

 

St-Maurice, Pully paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57 messe dominicale 11h00 

❖ Lundi 2 mars 17h00 dans la petite salle sous l’église, Evangile à la maison, des  
  paroissiens catholiques et protestants de Pully se retrouvent pour lire  
  l’Evangile de Jean en lecture continue. 

❖ Mardi 3 mars 19h30 répétition de notre Chorale. 

❖ Vendredi 6 mars 08h00 Adoration du Saint-Sacrement. 

  12h00 Repas des « Midis du Cœur ». 

❖ Samedi 7 mars 09h00 – 11h30 dans la petite salle sous l’église, collecte d’objets pour  
  notre « Vente Puces ». 

❖ Dimanche 8 mars 11h00 messe animée par notre Chorale. 
 

Date à retenir  

Lundi 9 mars à 19h30 à la salle paroissiale, 
Rencontre du cycle des Débats d’aggiornamento 2019-2020 dont le thème sera : 

Résurrection ? Résurrection ? mais de quoi parle-t-on ? 
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Invitations dans l’Unité pastorale et dans l’agglomération lausannoise 

 
 

Les paroisses du St-Rédempteur et de St-Maurice remercient très 
chaleureusement leurs fidèles équipes de bénévoles qui ont 
participé à la mise sous pli et, certains à la distribution, du 
message de Pâques.  

 

 

Journée Mondiale de Prière 2020 
Vous êtes cordialement invités à la célébration œcuménique dont la liturgie est préparée 

cette année par les femmes chrétiennes du Zimbabwe. 

Depuis de nombreuses années, les dames de la Journée Mondiale de Prière, groupe 
œcuménique de Pully ont pris leur quartier à l’église Saint-Maurice pour la célébration du 
premier vendredi du mois de mars et elles y retrouvaient chaque année de nombreux 

habitués. 

Cette année, le groupe de préparation a rejoint le groupe de Cully et c’est donc 
au Temple de Cully que vous êtes attendus le jeudi 5 mars à 18h.  

Votre présence sera un signe de véritable reconnaissance pour les « anciennes » 
et de confiance pour les « nouvelles ». 

 

L’écologie intégrale 
selon l’encyclique Laudato Si 

 
A l’invitation du Cercle catholique de Lausanne, une conférence-débat aura lieu  

mardi 10 mars 2020 à 19h15 
à la salle Notre-Dame, 

Pré-du-Marché 4 à Lausanne 
 

avec M. Dominique Bourg, professeur honoraire à la Faculté de géosciences et de 
l’environnement de l’Université de Lausanne.  
M. Bourg présentera les principaux enjeux de l’encyclique Laudato Si que le pape 

François a consacrée en 2015 aux questions écologiques et qui a eu un très grand 
retentissement, tant au sein de l’Eglise qu’au-delà. M. Bourg explicitera en particulier la 
notion d’« écologie intégrale », centrale dans l’encyclique.  

Avant la conférence : messe à 18h20 à la Basilique Notre-Dame. 
Soirée ouverte à tous. Un apéritif sera servi après la discussion. 
La cour du Valentin (derrière l’église) sera ouverte au parcage des voitures de 18h à 22h. 
Contact : info@cercle-catholique.ch ― Site internet : www.cercle-catholique.ch 
 

 

Quête du dimanche 1er mars 2020 
 

St-Rédempteur : en faveur de la Fraternité chrétienne des personnes handicapées et 
malades de Suisse romande. 

Notre-Dame, St-Martin et St-Maurice : en faveur de nos paroisses. 
 

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

http://www.cath-vd.ch/

