
 Dimanche 11 décembre 2016 
3ème  dimanche de l’Avent 

 
Célébrations du mois de décembre 2016 dans nos quatre paroisses : 

 

 
Date Saint-

Rédempteur, 

Lausanne 

Saint-Maurice, 

Pully 

Saint-Martin, 

Lutry 

Notre-Dame, Cully 

3ème dimanche Dimanche 11 déc.  11h00 messe 

pour tous les 

paroissiens de 

notre UP 

célébrée par Mgr 

Charles Morerod 

 

18h00 

Concert à l’église  

Vêpres de Noël 

4ème dimanche Dimanche 18 déc. 11h30 11h00 10h00 09h30 

CELEBRATIONS 

PENITENTIELLES 

 

Mardi 20 déc. 

Mercredi 21 déc. 

Jeudi 22 déc. 

 

 

15h00 

 

15h00 

20h15 

 

 

 

NOËL Samedi 24 déc.  

Dimanche 25 déc. 

17h00 Messe en 

famille 

11h30  

18h00 Messe en 

famille 

11h00 

24h00 MESSE DE 

MINUIT 

10h00 

18h00 Messe en 

famille 

09h30 

 

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

 

 

 

Un samedi de la réconciliation 

le 17 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 17 décembre (de 10h00 à 17h30).  

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 ! 

 

Mercredi 14 décembre 
Rencontre des confirmands de notre Unité pastorale à la Maison de l’Arzillier 
Rumine 62 à Lausanne, de 18h30 à 20h30 

 

Groupe ‘Réflexion-Partage’ 

UP Orient 

Cycle ‘En-visager l’étranger autrement’ (IV) 

Le Livre de Ruth 
la place étonnante accordée à des femmes étrangères dans la Bible 

 Proposé par :  Jean-Daniel Loye, théologien 

 Lieu :   salle paroissiale / St-Maurice - Pully 

 Date :   14 décembre 2016 / 20h15 - 22h00 
 

 

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

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


CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

Messe tous les dimanches à 09h30 

 Mercredi 14 déc. 12h00 Repas de Noël  TRAIT D’UNION : traditionnelle choucroute sur            
  Inscription : Chez Nardi 021 799 27 49  Prix 25.- 

 Vendredi 16 déc. 15h45 à la salle sous l’église : Rencontre de L’Eveil à la foi pour les  
  0-6 ans avec leurs parents et/ou grands-parents 

 Samedi 17 déc.  14h00 - 17h00  Après-midi biscuits 
 

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

Messe tous les dimanches à 10h00 

 Dimanche 11 déc. Marché de Noël dans le bourg de Lutry avec présence de 
 notre paroisse : merci de leur rendre visite pour déguster 
 les traditionnelles saucisses 

 Mercredi 14 déc. 17h00-19h00 à l’église : prière silencieuse : La permanence est assurée 
 pendant deux heures par le groupe de préparation. Vous pourrez nous 
 rejoindre quand vous voudrez et le temps qui vous conviendra :  
 10 minutes, 30, une heure ou plus 

 dès 18h30 soirée spaghettis pour les jeunes de notre paroisse et leurs 
amis 

 Jeudi 15 déc. 14h30 – 16h30 à la MPJ (maison de paroisse des jeunes à côté du Temple)  
 Rencontre des Aînés : « La Résurrection » de Georges Frédéric Haendel 

 

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

Messe tous les dimanches à 11h30 

 Mardi 13 déc. 16h30 – 18h00 rencontre de l’Eveil à la foi œcuménique pour les enfants de 
  0 à 6 ans avec leurs parents, grands-parents, frères et sœurs.  
  Venez nombreux !! 

Traditionnellement, la Communauté de S. Egidio offre un repas de Noël aux personnes 
accompagnées durant l’année, migrants, familles roms, personnes âgées, qu’elle  sera 
heureuse d’accueillir le 25 décembre 2016 à 12h.30 dans la grande salle d’Orient-Ville. 

Un tel moment ne peut avoir lieu sans l’engagement de bénévoles pour le préparer, servir 
les repas etc… Si vous êtes intéressés, merci d’appeler le 079 627 36 56. 

 

Le groupe des visiteuses organise le repas annuel de Noël pour nos aînés en date du samedi 14 

janvier 2017. Vous trouverez des feuilles d’inscription  dans le narthex. 
 

 

 

St-Maurice, Pully paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57 

Messe tous les dimanches à 11h00 
 Mardi 13 déc. 20h00 répétition de la Chorale 
 Mercredi 14 déc. 20h15 – 22h00 Groupe de Réflexion et Partage (voir encadré 
  sous UP) 
 Samedi 17 déc. 14h00 – 17h00 Après-midi biscuits pour les enfants de 3ème, 
4ème, 5ème et 6ème harmos, les biscuits seront vendus le dimanche 18 décembre avant et après la 

messe, qui sera animée par le Petit-Chœur d’enfants de notre paroisse. Le bénéfice de cette vente 
sera versé à l’Association Missionnaire. 

A vous tous, paroissiens, amis fidèles, sinon « fans » de la « La Bonne 

Franquette » un grand MERCI pour votre participation à notre vente du  
1er week-end de l’Avent. 

Grâce à votre générosité, nous avons ainsi pu verser frs. 3'000.— à l’Action Missionnaire qui en 
fera bénéficier, selon les besoins, les 4 œuvres soutenues par notre paroisse au Liban, au Pérou, 
aux Philippines et au Cameroun.  

Heureuses Fêtes à tous dans la joie et la paix… 
 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre Unité pastorale qui fête ses 10 ans ! 

 


