
 Dimanche 10 mars 2019 
1er dimanche de Carême 

 

Textes Liturgiques : Dt 26, 4-10 / Ps 90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab / Rm 10, 8-13 / Lc 4, 1-13 
 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DES DEUX PROCHAINES SEMAINES 

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

 

 Mercredi 13 mars 14h30 Rencontre Trait d’Union – Musique pour saluer l’arrivée des beaux 
jours Band d’Eben-Hézer 

 

DATE A RETENIR 
Vendredi 22 mars à 20h00 répétition des chants pour la messe du 24 mars 

 
 

 

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

 Mercredi 13 mars 17h00 – 19h00 au Temple de Lutry : Prière silencieuse 
 
 

 

 

 

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

 messe dominicale 11h30 

 Mardi 12 mars  18h00 Conseil de paroisse 

 Mercredi 13 mars 19h15 Rencontre du Groupe Œcuménique 

 Vendredi 15 mars 12h15 Recueillement suivi de la soupe de Carême à l’Eglise écossaise 

 

DATE A RETENIR 
Mardi 19 mars 14h30 – 16h30 rencontre des ainés de la paroisse organisée par le Groupe des 
visiteuses 

 
 

 

 

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

 Mardi 12 mars 19h30 Répétition de la Chorale 
 Mercredi 13 mars 09h45 – 10h45 à la salle paroissiale, rencontre réflexion : Hommes et  
  femmes, passionnés de Dieu 

 Dimanche 17 mars 11h00 – 15h00 Parcours de confirmation pour les jeunes de notre UP 
 

DATE A RETENIR 
Lundi 18 mars 19h30 à la salle paroissiale, rencontre du cycle des Débats d’aggiornamento  
2018-2019 dont le thème sera La dignité ? Quelle dignité ? 

 

En plus de venir en aide aux personnes en difficultés financières ou aux familles en 

situation précaire, l’Association St-Vincent-de-Paul de l’Orient est très active grâce au 
groupe des auxiliaires de l’Eucharistie par ses visites, apport de la communion, la prière à 
domicile et également le transport et l’accompagnement des personnes âgées à la 

messe du dimanche matin. 
Sur demande de plusieurs personnes désirant partager la célébration dominicale à l’église 

et ne pouvant pas se déplacer seules, nous recherchons des bénévoles pouvant les 
accompagner à la messe en voiture à raison d’une ou deux fois par mois. 
Toute personne désirant offrir ce service d’accompagnement sous forme de transport à 

la Messe peut se renseigner en prenant contact avec Régina Godart au 021/728.40.86 

 
 

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

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


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

 

Calendrier des soupes de carême 

 La paroisse du St-Rédempteur, associée à la paroisse protestante de  

 St-Jacques, St-François, nous invite à participer à ces rendez-vous de Carême : 

Vendredi 15 mars 12h30 à l’Eglise écossaise 

Vendredi 29 mars 12h30 à St-Jacques  

Vendredi   12 avril 12h30 au St-Rédempteur  

 

Un petit recueillement se fera à 12h15 à l’Eglise ou au Temple, la soupe sera 

servie dans les salles paroissiales 

             ************* 

 La Paroisse de Notre-Dame à Cully servira la soupe de Carême à 

 la salle sous l’église le mercredi 27 mars à 18h30 

            ************** 

 La Paroisse de St-Maurice à Pully vous invite à une soupe de Carême 

œcuménique qui sera servie le jeudi 4 avril dès 18h30 à la salle paroissiale sous 

l’église.  Soyez nombreux à vivre ce moment de partage en solidarité avec les œuvres soutenues par 

l’Action de Carême et Pain pour le Prochain 
 

 

Dans notre Unité pastorale en février 2019 

Se sont unis par les liens du mariage 

St-Rédempteur, Lausanne 

Roque LOPEZ et Christine LEQUIMENER 

 
Ont rejoint la maison du Père 

 

Notre-Dame, Cully 

 Micheline IANNI 
 

  

  St-Maurice, Pully 

  Blaise REBORA 

   Marie-Thérèse COQUOZ 
  Carlo FERRARIO 

  Anna-Maria DE BORTOLI 

 St-Rédempteur, Lausanne 
  Andrée FAUSEL 

  Denise ANDREY 
 

 

Quête du dimanche 10 mars 2019 
St-Martin et St-Maurice : la quête sera en faveur de nos paroisses. 
Au St-Rédempteur, la quête sera en faveur de « Fraternité Chrétienne des personnes malades et 
handicapés de Suisse Romande. » 
A Notre-Dame, la quête sera en faveur de l’œuvre de Madagascar, soutenue régulièrement par la 
paroisse. 

 

 
 
 
 

Dieu nous a tout donné 

Il ne nous reste plus qu’à partager 

 
 
 
 

 


