
 Dimanche 1er novembre 2015 
31ème dimanche ordinaire 

 

 

Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. 

 

Marc 12, 31 

 

 

Célébrations du mois de novembre 2015 dans nos quatre paroisses : 
 

 
Date Saint-Rédempteur, 

Lausanne 

Saint-Maurice, 

Pully 

Saint-Martin, 

Lutry 

Notre-Dame, Cully 

1er dimanche Dimanche 1  11h30 11h00 10h00 09h30 

2ème dimanche Samedi 7 

Dimanche 8 

 

11h30 

18h30  

10h00 

17h00 

3ème dimanche Samedi 14 

Dimanche 15 

 

11h30 

18h30 

11h00 

 

10h00 09h30 

4ème dimanche Samedi 21 

Dimanche 22 

KERMESSE 

Célébration à 11h30 

à St-Maurice (Pully) 

18h30 

11h30 

18h00 KERMESSE 

Messe à la salle du 

Grand-Pont 

10h00 KERMESSE 

Messe à la salle du 

Grand-Pont 

17h00 

5ème dimanche Samedi 28 

Dimanche 29 

18h00 Cathédrale 

11h30 

18h00 Cathédrale 

11h00 

18h00 Cathédrale 

10h00 

18h00 Cathédrale 

09h30 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 
 

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

 Mardi 3 nov. 20h00 à la cure : rencontre des parents des enfants de 6H de notre Unité 
 pastorale qui se préparent à la première communion 
 

Date à retenir : Samedi 21 et dimanche 22 novembre : KERMESSE PAROISSIALE 

Merci de bien vouloir retenir les dates de notre prochaine kermesse paroissiale : comme chaque année, nous 

comptons sur vous pour garnir nos différents stands : en particulier celui des pâtisseries maison.  

Vous trouverez au fond de l’église toutes les informations sur nos besoins afin que la fête paroissiale soit 

belle ! 

 

 
 

 

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

 Mardi 3 nov.. 14h30 rencontre du groupe des visiteuses 

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



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

 Mardi 3 nov. 20h00 Répétition chorale suivie de l’AG 
 Mercredi 4 nov. Exceptionnellement, la messe ne sera pas célébrée à St-Maurice. 

 Nous invitons nos paroissiens à se rendre à St-Martin (Lutry) à 9h00, ou 
 à la chapelle du Foyer Bon Accueil à 9h00, 32 Av. Rumine 

 
Vendredi 22 janvier 2016 

C'est à cette date qu'aura lieu notre traditionnelle "Marche aux flambeaux" organisée dans le cadre de la 

Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens. Nous partirons du Temple de Lutry et terminerons notre 

périple à l'église Saint-Maurice. Une collation sera servie dans les salles après un bref temps de 

célébration. 

Nous avons besoin de votre aide pour organiser ce moment convivial. Merci de contacter Madame 

Catherine Lambercy par téléphone au 021 331 29 12 ou par mail catherine.lambercy@cath-vd.ch. 
 

 

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

Le nouveau site internet pour nos paroisses sera en ligne dès le vendredi 30 
octobre, pour plus d’informations, des flyers sont à votre disposition dans les 

halls de nos églises. 
Que ce soit sur votre ordinateur, sur votre tablette tactile ou sur votre smartphone, 

découvrez cath-vd.ch, le nouveau site catholique dans le canton de Vaud. 
 

 

 

Les Actes des Apôtres  
(Ac 12) 

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 2 novembre 2015 de 17h30 à 19h 

dans l’abri à la paroisse St-Maurice à Pully. 

 

 

La catéchèse au sein de l’Unité pastorale l’Orient 

« La catéchèse rend le chrétien capable de vivre en communauté et de participer activement à la vie et à 

la mission de l’Eglise. La vie chrétienne ne s’improvise pas, il y faut éduquer avec soin » (DGC no 86) 

Afin de répondre au mieux à cette demande, notre Unité pastorale a la chance de pouvoir compter sur la 

disponibilité et les compétences de nombreux(ses) catéchistes qui animent les rencontres proposées à vos 

enfants de la 3ème harmos à la 10ème harmos comprise. Des temps d’éveil à la foi (souvent œcuméniques) 

pour les plus petits et un parcours de préparation au baptême pour les enfants catéchisés sont également 

proposés. 

En ce début d’année pastorale, qu’ils/elles soient chaleureusement remerciés(ées) : 

Patricia Abderrahim Fabienne Gapany Marlène Poncet 

Jocelyne Besson Thérèse Guillen Max Praile 

Alfia Cirillo Aleksandra Held Emmanuelle Rabiller 

Anne-Marie Clerc Suzanne Iannalfo Pierre Rafie 

Anabella Coronado Danielle Kamerzin Brigitte Scalfaro 

Alexia De Buttet Etienne Lhermite Christine Secrétan 

Isabelle De Foucauld François Ligny Ghisela Singa Boyenge 

Karen de Lapparent Lara Loye Véronique Sistek 

Michelle De Piante Philippe Michel Véronique Thilo 

Paola Delèze Bernard Montavon Joëlle Wilhelm 

Patricia Frauenknecht Cristina Pathmanathan Mina Wurlod 

Le Bureau de la catéchèse est à votre disposition à l’ avenue des Collèges 29, 1009 Pully : 

Catherine Lambercy, 021 331 29 12 

catherine.lambercy@cath-vd.ch 

Marie-Paule Scheder, 021 331 29 11 

marie-paule.scheder@cath-vd.ch 
 

 


