
 Dimanche 1er  septembre  2019 
22ème dimanche ordinaire 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 
 

Monseigneur Charles Morerod a nommé l’abbé Jean-Luc Etienne dès le  
1er septembre au service de notre Unité pastorale avec un temps consacré au Collège 

de Champittet. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
Une messe d’accueil sera organisée un de ses prochains dimanches 

 

Les rencontres de catéchèse au sein des paroisses de notre Unité pastorale  
vont reprendre tout prochainement, si vous souhaitez inscrire 

votre enfant, vous pouvez contacter Mme Catherine Lambercy : 
par téléphone : 021/331.29.12  ou 076/372.74.76  

par e-mail :catherine.lambercy@cath-vd.ch 
 

Textes Liturgiques :  1 Th 4, 1-8 / Ps 96 (97), 1-2, 5-6, 11-12 / Mt 25, 1-13 

 

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

❖ Mardi 3 sept. 20h00 petite salle, soirée parents catéchèse 5 et 6P 
 

A retenir : Dimanche 9 septembre la quête sera en faveur de notre œuvre à Madagascar 
 

 
 

 

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

❖ Mardi 3 sept. 17h00 – 19h00 Visite guidée de l’église dans le cadre de  
  « Lausanne à l’heure d’été » 
 

  20h15 à la cure : rencontre de préparation au baptême : l’inscription  
  préalable est obligatoire : merci de vous inscrire paroisse.lutry@cath-vd.ch 
  ou au 021 791 25 49 
❖ Vendredi 6 sept. 09h00 reprise de la messe du vendredi à l’horaire habituel 

 

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

messe dominicale 11h30 

 
 

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

❖ Lundi 2 sept. 17h00 Evangile à la maison (voir encadré sous UP) 
❖ Mardi 3 sept. 19h30 répétition de notre Chorale 

❖ Mercredi 4 sept. 09h00 reprise de la messe du mercredi à l’horaire habituel 

❖ Vendredi 6 sept. 12h00 Repas des « midis du Cœur » 

❖ Dimanche 8 sept. 11h00 Messe animée par le Petit-Choeur 

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

La Basilique Notre-Dame va réoffrir un accueil spirituel les jeudis et vendredis matins, 
à partir du jeudi 29 août. 

Ouvert à tous, cet accueil a lieu sans rendez-vous, dès la messe de 9 heures terminée et jusqu'à 
11h15. Une personne présente à l'entrée de la basilique orientera les visiteurs. 

Offert par une religieuse et une laïque, ce moment d'accueil permet de se confier, de prier 
ensemble, d'être écouté dans la bienveillance, de partager, d'échanger, ... 

Les personnes de passage sont bien sûr aussi les bienvenues 
 

Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale) 
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L’évangile de Jean (III) (ch.XI) 

Des paroissiens catholiques et protestants de Pully se 
retrouvent une fois par mois pour lire l’Evangile de Jean en lecture continue.  La 
prochaine rencontre aura lieu le lundi 2 septembre 2019 de 17h00 à 18h15 
dans l’abri de la paroisse  

St-Maurice à Pully. 

Vous pouvez sans autre rejoindre notre petit groupe informel… 

Célébrations mensuelles de la Parole Cathédrale de Lausanne 
Vous êtes tous invités à vivre la célébration de la Parole une fois par mois, de 18h00 à 19h00 

dimanche 1er septembre « Marie à l’écoute de la vie » animé par l’Ecole de la Parole en Suisse 
romande 

dimanche 6 octobre Célébration autour de l’Evangile de Marc « comme à la 
maison » 

dimanche 3 novembre Célébration inspirée de Taizé 

dimanche 1er décembre Célébration de l’Avent « Va et viens vers Noël » dès 
14h animations étonnantes pour petits et grands 

Prière œcuménique quotidienne à la Cathédrale à 7h30, du lundi au vendredi 
 

Aux sources de la Foi Résurrection ? Résurrection ? mais de quoi parle-t-on ? 

Programme des débats d'aggiornamento 2019 - 2020 
Avec le soutien du Service de Formation de l'Eglise Catholique  
Animateurs : Jean-Marie Brandt, Mario Poloni, Tiers invité  
«Talita kum : jeune-fille, lève-toi». 
On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis.2  
«Si tu parviens à apprécier, avec le cœur, la beauté de cette nouvelle, et que tu te laisses 
rencontrer par le Seigneur, si tu te laisses aimer et sauver par lui, si tu entres en amitié avec lui et 
commences à parler avec le Christ vivant des choses concrètes de ta vie, tu feras la grande 
expérience, l'expérience fondamentale qui soutiendra ta vie chrétienne.» 3  

Notre lecture critique des Ecritures dans le spectre le plus large possible, met en question 

nos acquis culturels et conduit notre aggiornamento.  
Avec le soutien du Service de Formation de l'Eglise Catholique  
Animateurs : Jean-Marie Brandt, Mario Poloni, Tiers invité  
Dates : 9 septembre, 11 novembre, 10 février, 9 mars de 19H30 à 21H30 - 22H00 
__________________________________________________________________________________  
Lieu : Paroisse de Saint-Maurice à Pully, avenue des Collèges 29, 1009 Pully (salle sous l'église, 
parking contigu)  
__________________________________________________________________________________  
Destinataires : membres du groupe aggiornamento et toute personne intéressée  
__________________________________________________________________________________  
Contact : Jean-Marie Brandt, 079 345 80 46, info@jeanmariebrandt.ch Cours et polycopiés 
gratuits, corbeille pour les frais (max. Fr. 20.-par personne pour les 4 débats) 

 

Samedis de la Miséricorde le 14 septembre 2019 
Dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la 
réconciliation  
18h00 eucharistie présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal du Canton de Vaud. 
Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion. 
A titre d’information, les dates des Samedis de la Miséricorde du prochain semestre sont les 
suivantes : 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 8 février et 14 mars. En janvier, 
février et mars nous aurons le plaisir d’accueillir à 16h30 l’abbé Marc Donzé, ancien vicaire 
épiscopal du Canton de Vaud, pour un cycle de conférences consacré à la spiritualité de Maurice 
Zundel et intitulé « Devenir homme devant la face de Dieu ».  

 

Quête du dimanche 1er septembre 2019 
St-Rédempteur, St-Martin et Notre-Dame : En faveur du Centre catholique romand de 
formations en Eglise des candidats au sacerdoce, ainsi que la formation continue des 

prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs. (IFM/CCRFE) 
St-Maurice : en faveur de notre paroisse.  

Nous vous remercions de votre soutien 
 


