
Dimanche 10 décembre  2017 
Deuxième dimanche de l’Avent 

 

 
 
Textes Liturgiques : Is 40, 1-5.9-11 / Ps (84) (85), 9AB, 10, 11-12, 13-14 / 2 P 3, 8-14 / Mc 1, 1-8 

 

 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Jeudi 14 déc. 19h00 Chantée de Noël 
 Vendredi 15 déc. 16h00 à la salle sous l’église : Eveil à la foi pour les 0-6ans 

La période de l’Avent est animée, dans la commune de Bourg-en-Lavaux, par 24 Rencontres dispersées 

dans les 5 villages. 

Pour les habitants, ces rencontres sont 24 belles occasions de se voir ou de se revoir pour un partage. Le 

jeudi 14 décembre à 19h, la rencontre se passera à l’église catholique sous la forme d’une Chantée de 

Noël. Silvia Wettstein, cantatrice et Pierre Pilloud, organiste animeront cette soirée et vous feront revivre 

des chants traditionnels et peut-être des chants nouveaux mais que tous prépareront à la venue de Noël. 

N’hésitez pas à participer à cette belle occasion de chanter ensemble. 
 

La quête de ce dimanche sera en faveur de notre paroisse 
 

 

 

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

 Mardi 12 déc. 19h00 Comité Kermesse 

 Mercredi 13 déc. 17h00-19h00 à l’église : prière silencieuse 
  dès 18h30 à la cure : soirée spaghetti 

 Jeudi 14 déc. 14h30 Rencontre du jeudi à la maison de paroisse et des jeunes à côté du 
temple 

La quête de ce dimanche sera en faveur de notre paroisse 
 
 

 

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

 Lundi 11 déc. 17h30 – 18h45 Evangile à la maison (voir encadré UP) 

 Mardi 12 déc. 20h00 répétition de la Chorale 

 Mercredi 13 déc. 20h15 Groupe Réflexion et Partage (voir encadré sous UP) 

 Vendredi 15 déc. 09h00 messe, suivie d’un « café de Noël » pour les catéchistes de notre  
  Unité pastorale 
 

Messes « Rorate » de l’Avent à la paroisse St-Maurice  

les mercredis 6, 13 et 20 décembre 2017 à 7h00, PAS DE MESSE à 09h00 
 

Dimanche 10 décembre 2017 à 17h00 à l’église St-Maurice à Pully  
concert de l’Avent de  la Chorale Plein Vent 

 

Les dames de la Bonne Franquette vous remercient du bon accueil et de votre générosité 

manifestés lors de sa vente de Noël du week-end dernier. 3'200 frs ont été versés à 
l'Action missionnaire de notre paroisse. 

 

La quête de ce dimanche sera en faveur de notre paroisse 
 

 

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

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


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

 messe dominicale 11h30 

 Mardi 12 déc. 16h00 Eveil à la foi pour les enfants de 0 à 6 ans  
  avec leurs parents / grands-parents / frères et sœurs 

 Dimanche 17 déc. 11h30 - 16h00 rencontre des confirmands de notre Unité pastorale 
 

Dimanche 17 décembre à 11h30 : messe d’au revoir aux trois religieuses qui vont quitter 
prochainement le foyer du Bon Accueil. Nous pourrons ensuite les retrouver et partager un 
moment d’amitié, avec l’apéritif qui sera offert dans notre salle paroissiale (Orient-Ville 12) 

 

La quête de ce dimanche sera en faveur de la Communauté Sant’Egidio 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Groupe ‘Réflexion-Partage’ 

UP Orient 

 

 

Cycle «A la découverte de figures spirituelles peu connues» 
(IV) 

 

Thomas Merton 

(1915-1968) 
 

Les voies de la vraie prière 
 

 

 Proposé par :  Marie-Danièle Litzler et Jean-Daniel Loye (SEFA) 

 Lieu :   salle de la paroisse St-Maurice - Pully 

 Date :   13 décembre 2017 / 20h15-22h00 
 

 

 

 

L’évangile de Jean 
(Jn 3) 

 

Des paroissiens catholiques et protestants de Pully se retrouvent 
une fois par mois pour lire un chapitre de l’Evangile de Jean en 
lecture continue.  
La prochaine rencontre aura lieu ce lundi 11 décembre 2017 de 
17h30 à 18h45 dans l’abri à la paroisse St-Maurice à Pully. 

 

 
 

 

 

Un samedi de la réconciliation 

le 23 décembre à la basilique Notre-Dame 
 

A la veille d’entrer dans la joie de Noël, l’Eglise nous invite à nous confesser, 

à recevoir le sacrement du pardon et de la réconciliation. Plutôt que d’offrir 

quelques heures éparses ici ou là, nous vous proposons, cette année, la 

possibilité de rencontrer un prêtre  au cours du samedi 23 décembre  

(de 09h50 à 17h00). Les prêtres de l’agglomération lausannoise se mettent à 

votre service et vous attendent au nom du Seigneur de miséricorde. Cette 

rencontre peut être l’occasion d’un échange. Il fait bon pouvoir, parfois 

déposer, ce que nous portons. Ne manquons pas de répondre à l’appel du 

Seigneur ! 
 


