
 Dimanche 10 février 2019 
Cinquième dimanche ordinaire 

 

Textes Liturgiques : Is 6, 1-2a.3-8 / Ps 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8 / 1 Co 15, 1-11 / Lc 5, 1-11 
 

 

Dimanche des laïcs 3 février 2019 : 
Les célébrations de ce dimanche ont été relevées de témoignages de laïcs engagés au sein de 
nos paroisses : à Cully c’est M. Yves Delaloye, président du conseil de paroisse qui a 

présenté le conseil de paroisse, ses membres, ses tâches, ses liens avec la Commune et les 
paroisses de l’Unité pastorale, ainsi que la communauté protestante. A Lutry, Max Praile a 

fait l’historique de la mission du lecteur au sein de l’Eglise et traduit la joie qu’il ressent à 
partager la Parole de Dieu (son texte est sur le site de la paroisse : www.cath-
vd.ch/paroisses/lutry/ ). 

A Pully, Madame Hélène Bayeux a souligné la joie des enfants qui chantent au Petit Chœur. 
Au Saint-Rédempteur c’est M. Robert Zimmermann qui a expliqué en quoi consiste sa 
mission au sein de l’Equipe Accompagnement Funérailles.  

Que tous soient chaleureusement remerciés. 
L’équipe pastorale 

 

Adoration du Saint-Sacrement : 
Nous sommes tous invités à trouver des moments consacrés à la prière. L’adoration du 

Saint-Sacrement peut en être une forme, c’est la raison pour laquelle dorénavant des temps 
sont prévus à cet effet de manière hebdomadaire, après la messe de 9h et jusqu’à 12h au 
sein de trois de nos paroisses dès le mercredi 13 février : 

 
 Dès le mercredi 13 février à la paroisse Saint-Martin à Lutry 
 Dès le jeudi 14 février à la paroisse du Saint-Rédempteur à Lausanne 

 Dès le vendredi 15 février à la paroisse Saint-Maurice à Pully 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

Mercredi 13 fév. 14h30 Rencontre Trait d’Union avec une conférence sur l’Equateur et 
  Galapagos 

Vendredi 15 fév. 16h15 A la salle sous l’église : Rencontre œcuménique de l’Eveil à la Foi      
  pour les 0-6 ans avec leurs parents et/ou leurs grands-parents 

Date à retenir Dimanche 3 mars 18h00 à l’église  

Dans le cadre des concerts spirituels de Bourg-en-Lavaux : Du madrigal au motet 
Gesualdo/Monteverdi/Vivaldi (affiche au fond de l’église) 

 
  

 

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

 Mercredi 13 fév.  après la messe de 09h00 Adoration du St-Sacrement jusqu’à midi 
 17h00 -19h00 au Temple de Lutry : Prière silencieuse 

 

Groupe des lecteurs 
Proclamer la parole : si vous souhaitez participer de manière active à la messe, un geste simple 
est de rejoindre le groupe de lecteurs. Si vous êtes intéressés, même occasionnellement, à 
rendre ce service, merci d’envoyer vos coordonnées (nom, prénom, date de naissance, adresse 

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


email, numéro mobile) via email à paroisse.lutry@cath-vd.ch. Nous reprendrons ensuite contact 
pour l’organisation pratique de ce service liturgique. 
Vous trouverez au fond de l’église une fiche d’inscription. 

 
 

 

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

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

 messe dominicale 11h30 
 

 Mardi 12 fév.  18h30 « Soirée bilan » de la kermesse, suivie d’un repas partagé par les 
 bénévoles que nous remercions pour leur précieux engagement 

 Jeudi 14 fév.  après la messe de 09h00 Adoration du St-Sacrement jusqu’à midi 

 
 

 

L’Equipe des Visiteuses invite nos Aînés à se retrouver mardi 19 février de 14h30 à 16h30, dans 
une salle paroissiale à côté de  l’église, pour vivre dans la bonne humeur un moment de détente et 
de convivialité. Des feuillets sont à disposition dans le narthex, avec les dates des rencontres 
suivantes. 
 

 

Groupe de jeunes 
Il y a maintenant un an, un groupe de jeunes entre 14 et 18 ans a été constitué dans notre 
paroisse. Encadré par une équipe d’adultes, il se réunit une fois par mois environ, le plus souvent 
le dimanche soir. Au programme : partage d’un repas, jeux, film avec débat, messe des jeunes, 
discussion ou présence au stand de saucisses de la kermesse. Des activités en lien avec PASAJ 
(Pastorale d’animation jeunesse de l’Eglise catholique - Vaud) sont également prévues à l’avenir. 
Pour ses réunions, le groupe peut disposer de la salle Cana qu’il souhaite aménager plus 
confortablement, avec l’autorisation du Conseil de paroisse. Il est d’ailleurs à la recherche de 
poufs ou canapé d’occasion... Intéressé à rejoindre le groupe ? Vous pouvez contacter Jérôme 
Traglia (079 419 80 73) 

 
 

 

 

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

 Mardi 12 fév. 19h30 répétition de la Chorale 

 Vendredi 15 fév. après la messe de 09h00 Adoration du St-Sacrement jusqu’à midi 
 

 

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

 

Journée Mondiale de Prière 2019 
Après avoir voyagé de l’Asie à l’Amérique du Sud les années 

précédentes, c’est l’un des plus jeunes pays d’Europe, la 
SLOVENIE, qui nous invite cette année. 

le vendredi 8 mars 2019 à 18h30 à la paroisse St-Maurice à Pully, 
avec une petite activité pour les enfants qui sont les bienvenus et que 

nous attendons nombreux !!! 

Peut-être, avons-nous oublié, au milieu de nos multiples obligations, 
tâches, soucis de la vie quotidienne, que nous étions invités au banquet 

du Royaume de Dieu… mais cette invitation est toujours renouvelée. 
La célébration sera suivie d’un apéritif convivial à la salle de la paroisse. 
Pour plus d’informations, des flyers sont à disposition dans les halls de nos 

églises. 
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Quête du dimanche 10 février 2019 
 

La quête de ce dimanche sera en faveur de nos paroisses. Au St-Rédempteur, pour les 

œuvres soutenues par la paroisse. 
 


