Dimanche 11 juin 2017
SAINTE TRINITE

DU MYSTÈRE DE LA SAINTE TRINITÉ
Quel est le premier et le plus grand mystère de notre religion ?
C’est le mystère de la Sainte Trinité.
Qu’est-ce que le mystère de la Sainte Trinité ?
C’est un seul Dieu en trois personnes ; il n’y a dans Dieu
qu’une nature, qu’une essence, qu’une substance, qu’une seule
chose, et qu’un seul et même esprit, qui subsiste néanmoins en
trois personnes, qui sont le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE

Notre-Dame, Cully

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

 Dimanche 11 juin

18h00 au temple de Villette dans le cadre des concerts spirituels de
Bourg-en-Lavaux : concert de l’ensemble Hortus Amoris : un bouquet de
printemps, musique italienne du XVIème
La quête de ce dimanche est en faveur de notre œuvre de Madagascar.
Nous vous remercions de votre soutien !

St-Martin, Lutry

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

 Lundi 12 juin

20h00 à la cure : rencontre des bénévoles EMS messes et cultes

 Mercredi 14 juin

20h15 à la cure : Conseil de paroisse
La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse

St-Rédempteur, Rumine
 Mardi 13 juin
Mercredi 14 juin

paroisse.lausanne.st-redempteur@cath-vd.ch – 021/312.29.25
messe dominicale 11h30

18h00 rencontre à St-Jacques du « Groupe œcuménique »
12h00 rencontre des catéchistes du S-Rédempteur

La quête de ce dimanche est en faveur de MIVA Suisse (Transporte l’aide)

St-Maurice, Pully
 Mercredi 14 juin

paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57 messe dominicale 11h00
20h15 Groupe Réflexion et Partage (voir encadré sous UP)

Date à retenir : ASSEMBLEE GENERALE de notre paroisse
le mercredi 21 juin à 18h30 dans la salle paroissiale
Nous espérons que ce nouvel horaire facilitera votre participation, ce dont les membres du Conseil
de paroisse vous remercient par avance. Le PV, l’ordre du jour et les différents rapports d’activités
des groupes de notre paroisse sont à disposition dans le hall de l’église.
Vous pouvez faire parvenir vos propositions avant le 16 juin à la Présidente du Conseil de
Paroisse, Mme Sophie Ducrey, Ch. de Fantaisie 1A – 1009 Pully ou au secrétariat paroissial.
La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale)

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

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

Vivre en exil
Groupe ‘Réflexion-Partage’

UP Orient

Proposé par : Jean-Daniel Loye, théologien
Lieu : salle de la paroisse de St-Maurice - Pully
Date : 14 juin 2017 / 20h15 - 22h00





Aux parents des enfants concernés par la catéchèse dans les paroisses de notre Unité
pastorale l’Orient
Les séances d’inscriptions auront lieu :
Paroisse Saint-Martin
Route de Lavaux 17
1095 Lutry

Lundi 19 juin

17h à 19h

Salle à côté de l’église

Paroisse Saint-Maurice
Av. des Collèges 29
1009 Pully
Paroisse Notre-Dame
Route de la Corniche 18 Cully
1096 Bourg-en-Lavaux

Mardi 20 juin

17h à 19h

Salle sous l’église

Mercredi 21 juin

18h à 19h

Salle sous l’église

Paroisse Saint-Rédempteur
Av. de Rumine 33
1005 Lausanne

Jeudi 22 juin

18h à 19h

Salle à côté de l’église

Nous vous prions de vous rendre dans la paroisse de votre domicile. Toutes les inscriptions s’effectueront lors
de ces séances. Si vous n’êtes pas disponible, n’hésitez pas à confier cette tâche à un(e) parent(e), ami(e),
voisin(e). Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement au
021/331.29.12 (Mme C. Lambercy) ou 021/331.29.11 (Mme M.-P. Scheder)

Dans notre Unité pastorale en mai 2017
Ont reçu le sacrement du baptême

Ont rejoint la maison du Père

St-Martin à Lutry
Léonard PERRET
Daphné DUMAS
Giulia BERNASCONI

St-Martin à Lutry
 Roland BÜCHER

St-Maurice à Pully
Ilenia CAMPANELLA
Eva SANCHEZ
Léna Violette SAIKALI
Laslo de BOSSET

St-Maurice à Pully
 Dominique DUBRAY
 Cécile CASTAING
 Antoine BENDER

