
Dimanche 10 novembre 2019 
32ème dimanche ordinaire 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

Textes Liturgiques :  2 M 7, 1-2.9-14 / Ps 16 (17), 1ab.3ab, 5-6, 8.15 / 2 Th 2, 16 – 3, 5 / Lc 20, 27-38 
 

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

❖ Vendredi 15 nov. 16h00 18h00 Eveil à la foi pour les enfants 0 à 6 ans leurs frères et 
  sœurs, parents et grands-parents 

 

 

 

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

 

 

 
 

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

messe dominicale 11h30 

❖ Mardi 12 nov. PAS DE MESSE, vous pouvez vous joindre à la célébration de 09h00, 12h20 
  ou 18h20 à Notre-Dame à Lausanne (Valentin) 

 

Le compte à rebours a commencé pour notre kermesse du 23 novembre prochain ! 

Une journée propice aux rencontres qui nous rassemblent dans une ambiance joyeuse et 

solidaire, le bénéfice réalisé étant entièrement partagé entre diverses œuvres locales et 

étrangères.  

 

Afin de garnir les différents stands nous collectons des lots dont vous trouverez le détail sur 

des flyers à disposition dans le narthex.  

 

Nous remercions déjà les personnes qui déposeront des pâtisseries-maison et confitures au stand, le jour de 

la fête !  

Sachez aussi que de nouveaux bénévoles seraient les bienvenus ! et nous invitons les personnes intéressées à 

s’annoncer au secrétariat de la cure. (021 312 29 25) 

 

A vos agendas !!!!  
La mise sous pli du message de Noël se déroulera dans notre paroisse le mercredi 20 novembre 

dès 8h30 à la cure. Nous remercions les personnes qui voudront bien y participer.  
 

 

 

 

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

❖ Lundi 11 nov. 19h30 à la salle paroissiale, rencontre du cycle des Débats d’aggiornamento 
  2019-2020 dont le thème sera : 
  Résurrection ?  Résurrection ? mais de quoi parle-t-on ? 

❖ Mardi 12 nov. 19h30 Répétition de notre Chorale 

❖ Mercredi 13 nov. PAS DE MESSE, vous pouvez vous joindre à la célébration de 09h00 à 
  St-Martin, Lutry 

A vos agendas !!! Le lundi 18 novembre dès 08h15, mise sous pli du message de Noël suivi de sa 
distribution. Nous lançons un appel aux paroissiens qui seraient prêts à s’engager dans ce service 
ponctuel d’Eglise. Si vous désirez plus d’informations ou tout simplement vous inscrire, merci 
d’appeler le secrétariat paroissial au 021 728.15.57 ou par mail : paroisse.pully@cath-vd.ch. La 
distribution des messages dans les boîtes aux lettres permet une économie substantielle à notre 
paroisse. D’avance un grand MERCI 
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Invitations dans l’Unité pastorale et dans l’agglomération lausannoise 
 

SESSION DIOCÉSAINE 2019 
du 12 au 14 novembre –PALEXPO Genève 

Nos prêtres et agents pastoraux assisteront à cette session diocésaine sur le thème  
« Église sans frontières» qui traitera de la mission de l’Église, sacrement d’unité, qui dépasse 

les barrières culturelles de ses membres. 
› Perspectives bibliques et théologiques 

› Perspectives pastorales 
 

 

LE DEUIL! PARLONS-EN 
La paroisse Notre-Dame organise une rencontre sur le deuil, intitulée «Le deuil! Parlons-en», 
samedi 30 novembre de 10h à 11h30 à la salle Mère Teresa (Valentin 9, rez-de-chaussée). 

Elle sera animée par Nicole Bartholdi, en collaboration avec la pastorale du deuil et des 
funérailles. Toute personne qui vit un cheminement de deuil, récent ou ancien, et désire 
vivre un moment d’écoute et de partage y est la bienvenue. 
 

 

Calendrier œcuménique de l’Avent 2019 

Envie de se préparer à Noël autrement ? 
 

S’offrir un temps 
…pour soi 

…avec Dieu 

…Au cœur du monde 
Nous vous proposons une démarche œcuménique pour le temps de l’Avent à vivre 

seul(e) ou entre amis. 

Va et viens vers Noël  

Découvrez chaque jour un verset de la bible adaptée à chaque tranche d’âge pour 
préparer Noël avec tout son corps. 

Dès le 1er décembre 2019 ! 
des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises 
si vous voulez vous y inscrire : www.avent-autrement.ch 

 

Nous vous invitons à venir fêter les 10 ans du calendrier le  
1er décembre à la cathédrale de Lausanne. Dès 14h Animations 

créatives, ludiques et spirituelles. 16h Spectacle religieux burlesque 
pour tous « Rendez-vous sous l’étoile » par la troupe A fleur de ciel. 
17h Célébration œcuménique de l’Avent. Dès 17h30 Lumières de 

l’Avent et collation 
 

GLORIOUS A PULLY 
Le vendredi 6 décembre 2019 à 20h00 

Eglise St-Maurice à Pully – Avenue des Collèges 29 – 1009 Pully, tarif fr. 22.-- 
WEEZEVENT.COM/CONCERT-DE-GLORIUS-PULLY 

Des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises 
 
 

Quête du dimanche 3 novembre 2019 

St-Rédempteur : en faveur des œuvres soutenues par notre paroisse. 

Notre-Dame, St-Martin et St-Maurice : en faveur de nos paroisses. 
 

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