
 Dimanche  11 novembre 2018 
32ème  dimanche ordinaire 

 
 

Textes Liturgiques : 1 R 17, 10-16 / Ps 145 (146), 6c.7, 8-9a, 9bc-10 / He 9, 24-28 / Mc 12, 38-44 

 

 

 

Elle a donné 

tout ce qu’elle avait 

pour vivre. 
Mc 12, 44 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 
 

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

 Dimanche 11 nov. 16h30 au temple de Cully : ciné-club chrétien en famille : «Chala une  
  enfance cubaine » suivi d’une    discussion et d’un repas convivial 

 Mercredi 14 nov. 14h30 Trait d’Union : Conférence sur la fauconnerie de M. Pierre Basset 
 

 

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

 Mardi 13 nov.  20h15 à la cure : Préparation au baptême : L’inscription préalable est 
 obligatoire auprès du secrétariat paroisse.lutry@cath-vd.ch ou au  
 021 791 25 49 

 Mercredi 14 nov.  18h00 – 19h00 au temple Prière silencieuse 

 Samedi 17 nov.  18h00 à la salle du Grand Pont à Lutry MESSE des familles de la Kermesse 

 Dimanche 18 nov. 10h30 à la salle du Grand Pont à Lutry MESSE de la Kermesse.  
 La messe de la kermesse sera célébrée à 10h30 et non à 10h00. 

Comme chaque année nous comptons sur vous pour garnir nos différents stands : 

pâtisseries, confitures… !  
Les objets pour la brocante sont à amener dans la mesure du possible directement au 
Grand Pont le samedi matin de 10h00 à 12h00 

 
 

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

messe dominicale 11h30 
 

 Mercredi 14 nov. entre 08h30 et 11h30 à la cure, mise sous pli du message de Noël,  
  Merci aux personnes qui pourraient y participer ! 

 
 

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

 Lundi 12 nov. dès 08h15 mise sous pli du message de Noël.  
  Merci aux personnes qui pourraient y participer ! 

  19h30 à la salle paroissiale, 2ème rencontre du cycle des Débats   
  d’aggiornamento 2018-2019 dont le thème sera La dignité ? Quelle dignité ? 

 Mardi 13 nov. 20h00 répétition de la Chorale et Assemblée Générale 

 Mercredi 14 nov. 16h30 – 19h30 Rencontre des servants de messe 
 Samedi 17 nov. 09h00 – 19h00 Eveil à la foi pour les enfants de 0-6 ans avec leurs  frères 

 et sœurs, parents/grands-parents 

 

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

mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/


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

CAFÉ DEUIL 
Dans le cadre de l’Association «Vivre son deuil », est organisé à la Paroisse catholique Notre-Dame, 
Rue du Valentin 9 à Lausanne (salle Mère Teresa), « un café deuil » animé par Nicole Bartholdi et 
Florence Delachaux, le samedi 24 novembre 2018 de 10h00 à 11h30. 
Un moment de rencontre, de partage et d’écoute, proposé à toute personne touchée par un deuil, 
récent ou ancien. 
 

La Compagnie de théâtre religieux burlesque  
A Fleur de Ciel vous invite à son spectacle et vous donne 

« RENDEZ-VOUS SOUS L’ETOILE » ! 
Paroisse Saint-Rédempteur Lausanne 

Salle Orient-Ville Samedi 1er décembre 2018 à 16h. 

Depuis plus de 2000 ans, nous savons tous que l’Ange est 
apparu aux bergers et que les mages ont suivi une étoile… 
Que tous se sont mis en chemin jusqu’à Bethléem en Judée 
pour aller eux aussi adorer l’enfant de la crèche… MAIS ! 

Saviez-vous que cette nuit-là, quelques femmes de bergers, curieuses et téméraires, 
se sont également  mises en route ? 

Tous, à leur rythme, vont cheminer en faisant surtout un chemin intérieur. 
Et si aujourd’hui, à notre tour, l’Ange nous invitait à nous déplacer et à oser la route ?     

Allumons nos lanternes et suivons l’Etoile…  
                    Entrée libre – Collecte à la sortie 
 

 

Calendrier œcuménique de l’Avent 2018 
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. 

En avant la musique ! 

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 2018 ! 
 

Dans notre Unité pastorale en septembre 2018 
Ont reçu le sacrement du baptême 

St-Maurice, Pully 

Charlotte Ella SANDOZ 
 

St-Rédempteur, Lausanne 

Stéphane Semba FINGAL 

Gabriel Neil Robert NEGRE 

Elisabeth Emanuela Janet HOEGGER 

Raphaël Gérard Martin HOEGGER 

 St-Maurice à Pully 

Ont rejoint la maison du Père 

St-Rédempteur, Lausanne 

 Gérard SALEM 
 Abbé André Z’GRAGGEN 

 

 

Quête du dimanche 11 novembre 2018 
La quête de ce dimanche sera en faveur de nos paroisses 

 


