Dimanche 10 janvier 2016

Baptême du Seigneur
Moi Jean, j’ai vu l’Esprit
descendre comme une colombe
et demeurer sur lui.
Jean 1, 32
CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE

Notre-Dame, Cully
 Mercredi 13 janv.

14h30 Rencontre Trait d’Union : rencontre des Aînés : thème :
Ballade sur les chemins fleuris de la Belle Epoque avec Moineau
et son accordéon
18h00 - 20h00 Rencontre des jeunes de 9ème année Harmos des
paroisses de Cully, Lutry et Pully
10h30 à l’église Célébration avec Cène et Eucharistie, avec l’abbé José
Fernandez, prêche par Monsieur le pasteur Daniel Pétremand à
l’occasion de la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens

 Jeudi 14 janv.
 Dimanche 17 janv.

St-Martin, Lutry

paroisse.lutry@cath-vd.ch – 021/791.25.49

 Mercredi 13 janv.

 Samedi 16 janv.

St-Maurice, Pully
 Mercredi 13 janv.
 Dimanche 17 janv.

paroisse.cully@cath-vd.ch – 021/791.25.49

17h00 – 19h00 à l’église : Prière silencieuse
dès 18h30 : repas de remerciements pour les bénévoles de la kermesse
10h00 Rencontre œcuménique de l’Eveil à la Foi pour les 0-6 ans avec
frères et sœurs et parents

paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57
20h00 groupe « Réflexion et Partage » (voir encadré sous UP)
11h00 Messe animée par la Chorale à l’occasion des 50 ans de celle-ci

Marche aux flambeaux 2016 - Vendredi 22 janvier
Une collation aura lieu dans la salle de la paroisse dès 20h environ après la traditionnelle
Marche qui nous conduira cette année du temple de Lutry à l'église Saint-Maurice.
Vos pâtisseries salées ou sucrées raviront le cœur et l'estomac des participants.....
Merci à tous ceux qui désirent s'associer à cette manifestation organisée dans le cadre de la
Semaine de prière pour l'Unité des chrétiens de déposer leurs dons dans les paniers prévus à cet
effet le vendredi 22 janvier dans la journée.
Catherine Lambercy, Coordinatrice en catéchèse UP l’Orient
Chères paroissiennes / Chers paroissiens,
Nous sommes à la recherche de dons en bon état de conservation et complets pour le stand Les
Puces & Tombola de notre traditionnelle kermesse annuelle du 28 et 29 mai 2016: antiquités,
objets de collection/décoration, bijoux, vaisselle, ménagères, bibelots, petits meubles, jeux, etc.
SVP, vous pouvez nous les apporter sur le parking plain-pied (derrière la paroisse):
Samedi 23 janvier de 16h00 à 18h00
Samedi 13 février de 16h00 à 18h00
Samedi 19 mars de 16h00 à 18h00
Samedi 16 avril de 16h00 à 18h0
Samedi 14 mai de 16h00 à 18h00
Dimanche 22 mai de 11h00 à 13h00
Merci beaucoup de votre gentillesse et collaboration!
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

Une date à retenir : mercredi 20 janvier, départ à 18h.30 depuis l’église St-Jacques de la Marche aux
flambeaux œcuménique qui réunira parents et enfants de nos deux communautés .Le retour est prévu vers
19h30 au St-Rédempteur où sera servie une petite collation aux participants. D’autres informations vous
seront données dans notre prochaine feuille dominicale.

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

Cycle «La place du corps» (V)

L’hésychasme

une tradition contemplative méconnue

Groupe ‘Réflexion-Partage’

UP Orient





Proposé par : Lara et Jean-Daniel Loye, théologien (SEFA)
Lieu :
salle paroissiale / St-Maurice - Pully
Date :
13 janvier 2016 / 20h15 - 22h00

Dans notre Unité pastorale en décembre 2015
Ont rejoint la maison du Père
St-Martin à Lutry
 Guy DHELLIN

St-Rédempteur à Lausanne
 Geneviève POTTERAT
 Abbé Joseph BEAUD
St-Maurice à Pully
 Alexis DE COURTEN
 Irène MICHE
 Ida ZARN
 Edmée SEEBERGER

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
du 17 au 24 janvier 2016
St-Martin, Lutry

Notre-Dame,
Cully

St-Rédempteur,
Lausanne

St-Maurice, Pully

10h30 Cène et
Eucharistie

Dimanche
17 janvier

Marche aux flambeaux
Départ à 18h30 du
Temple de St-Jacques

Mercredi
20 janvier
Jeudi

20h30 conférence

21 janvier

de Daniel Pétremand
et Dominique
Jeannerat

Vendredi
22 janvier

18h30 départ de la
marche aux
flambeaux au Temple

Dimanche
24 janvier

10h00 Liturgie de la
Parole

20h00 arrivée de la marche
aux flambeaux

10h30 au Temple StJacques concertcélébration œcuménique

10h00 Célébration
interconfessionnelle

La quête des 9 et 10 janvier En faveur des Mères et enfants en difficulté
Cette quête, recommandée par les évêques, est destinée à apporter une aide concrète à des mères qui se
trouvent dans des situations difficiles en lien avec une grossesse ou à l’éducation des jeunes enfants.

