
Dimanche 11 mars 2018 
 4ème  dimanche de Carême 

 

Textes Liturgiques : 2 Ch 36, 14-16. 19-23 / 136 (137), 1-2, 3, 4-5, 6 / Ep 2, 4-10 / Jn 3, 14-21 

 

ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIATIONS PAROISSIALES DE NOTRE 

UNITE PASTORALE DE L’ORIENT 

Notre-Dame à Cully :  dimanche 18 mars après la messe de 09h30 

St-Martin à Lutry :  dimanche 15 avril après la messe de 10h00 

St-Rédempteur à Lausanne :  mardi 5 juin à 20h00 

St-Maurice à Pully :  mercredi 27 juin à 18h30 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Mercredi 14 mars 14h30 à la salle sous l’église : Rencontre Trait d’Union : Musique pour fêter 
 l’arrivée du printemps. Marcel Müller et sa guitare 

 Jeudi 15 mars  « Histoire(s) de femmes » est un événement qui se déroule en quatre temps 
 dans le Canton. La troisième halte, à Cully, sera consacrée à Judith, pour 
 découvrir comment la Parole, accueillie par cette femme de la bible, nous 
 interpelle aujourd’hui. 

  Programme :  
  Jeudi 15 mars à 20h00 à la salle de la paroisse, conférence par l’abbé  
  Vincent Lafargue 
   Samedi 17 mars : « Temps fort » avec la Communauté œcuménique des 

 sourds et malentendants Vaud. 
   de 10h à 12h, parcours découverte biblique. A 12h, repas tiré du sac. 

 de 14h à 17h30, ateliers divers, récit de l’histoire de Judith et célébration 

 Dimanche 18 mars après la messe de 9h30 Assemblée Générale de la paroisse. Elle se 
 déroulera comme d’habitude dans la salle sous l’église. L’Ordre du jour ainsi 
 que le PV de la dernière AG du 30 avril 2017 sont disponibles au fond de 
 l’église 
 18h00 au temple de Villette : concert Brass ensemble Dix de Cuivre 
 dans le cadre des concerts spirituels de Bourg-en-Lavaux 

 

Dates à retenir :  

- Le mercredi 21 mars, la soupe de Carême des paroisses protestante de Villette et catholique de 

 Cully aura lieu  dans la salle sous l’église. A 18h00 un moment de recueillement est organisé à 
 l’église il précèdera le service de la soupe à 18h30. 

- Le vendredi 23 mars  à 20h00 il y aura une répétition pour chanter en chœur à la messe du 
 dimanche 25 mars.  Pour plus d'informations contacter Alice Aires. alice.ange@hotmail.ch  
 

La quête de ce dimanche sera en faveur de notre œuvre à Madagascar 
 

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

Mercredi 14 mars  17h00 – 19h00 à l’église : Prière silencieuse œcuménique : vous pouvez nous 
 rejoindre quand vous voulez et le temps qui vous convient. 

   dès 18h30  à la cure : soirée spaghetti pour les jeunes de notre paroisse et 
 leurs amis 

La quête de ce dimanche sera en faveur de notre paroisse 
 

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

mailto:alice.ange@hotmail.ch
http://www.cath-vd.ch/


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

 Mardi 13 mars 18h00 Conseil de paroisse 

Suppression de la cinquième soupe de carême 

Depuis plusieurs années, chaque vendredi de carême, les paroissiens du  
Saint-Rédempteur et ceux de Saint-Jacques se retrouvent pour partager fraternellement 
la soupe qui était préparée alternativement par chacune de nos deux paroisses. A 

l'origine, cette soupe œcuménique était très appréciée. On y voyait des familles, de 
nombreux enfants. Mais les temps ont changé, la fréquentation a inexorablement diminué 
d'année en année. Aussi, devant les maigres effectifs de ces deux premières semaines, le 

Conseil de communauté a décidé  de  supprimer la dernière soupe annoncée pour  
le 23 mars. La question des soupes sera réexaminée  l'an prochain.  

La quête de ce dimanche sera en faveur de ACAT Suisse : Action des chrétiens pour l’abolition de 
la torture et de la peine de mort qui vous remercie vivement de votre soutien. 

 

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

 Mardi 13 mars  20h00 Répétition de notre Chorale 

 Jeudi 15 mars 18h30 Rencontre des membres du Conseil de gestion de l’Unité pastorale 
  20h00 Rencontre du CUP (Conseil pastoral de l’UP) 

Notre kermesse paroissiale des 16 et 17 juin 2018 

Chères paroissiennes, Chers paroissiens,  
Le Comité de Kermesse travaille activement en vue de notre prochaine fête paroissiale 
qui se déroulera à la salle du Prieuré. 

Nous avons impérativement besoin de bénévoles pour prêter main forte à la pâtisserie, 
à la vente des Puces, à la cuisine, à la vaisselle, au service à table (jeunes) et pour la 

vente des billets de tombola (enfants). 

Les personnes intéressées, peuvent s’inscrire par téléphone au secrétariat au 
021/728.15.57 ou par mail : paroisse.pully@cath-vd.ch  

Merci par avance pour votre engagement. 

  Le Comité de Kermesse 

La quête de ce dimanche sera en faveur de notre paroisse 

 

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 16 mars 12h à St-Jacques 

Un petit recueillement se fera à 12h au Temple, la soupe sera servie ensuite dans 

les salles paroissiales 

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

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

 la salle sous l’église le mercredi 21 mars à 18h30 

 

Paroisse St-Thérèse - Chemin du Couchant 15 à Lausanne : 

messes à 06h30 les mercredis 14, 21 et 28 mars 
 

mailto:paroisse.pully@cath-vd.ch

