
Dimanche 12 janvier 2020 
Baptême du Seigneur 

 
 
 

Textes Liturgiques : Is 42, 1-4.6-7 / Ps 28 (29), 1-2, 3ac-4, 3b.9c-10 / Ac 10, 34-38 / Mt 3, 13-17 

 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 2020 

 

 

 

MMAARRCCHHEE  AAUUXX  FFLLAAMMBBEEAAUUXX 

 

 

 

 

 

Mercredi 22 janvier 2020 à 18h30 
 

du temple de St-Jacques 

à l’église écossaise (Rumine 26) 

avec haltes 

• à l’église du St-Rédempteur 

• au Foyer Bon Accueil 

  

Rendez-vous à 18h30 

au Temple de St-Jacques 
(Av. du Léman 26) 

 

Accueil par le pasteur au temple de St-Jacques 

Arrivée à l’église écossaise suivie d’une collation 

Bienvenue à chacune et chacun, adultes et enfants, au 

départ du Temple 

 

Organisation : paroisses catholiques et protestantes du 

St-Rédempteur/St-François/St-Jacques/église écossaise 
 

Vendredi 24 janvier 2020 à 18h30 
 

du temple de Lutry 

à l’église catholique St-Maurice à Pully 

avec haltes 

• à l’église catholique de St-Martin à Lutry 

• sous le clocher de Paudex 

• au temple du Prieuré à Pully 

Rendez-vous à 18h30 

devant le Temple de Lutry 
 

A l’arrivée à l’église catholique St-Maurice à Pully : 

office œcuménique suivi d’un vin chaud 

Bienvenue à chacune et chacun, adultes et enfants, au 

départ à Lutry, ou à la station de votre choix. 
 

Organisation : paroisses catholiques et protestantes de 

Belmont, Lutry, Pully et Paudex avec la Margelle 
 

 St-Martin, Lutry Notre-Dame, Cully St-Rédempteur, 

Lausanne 

St-Maurice, Pully 

Dimanche  

19 janvier 

10h00 messe à 

l’église 

09h30 messe à 

l’église 

11h30 Célébration 

œcuménique à l’église 

11h00 Célébration 

œcuménique à 

l’église 

Dimanche  

26 janvier 

10h00 Célébration 

œcuménique à 

l’église 

09h30 Célébration 

œcuménique à 

l’église 

11h30 messe à l’église 11h00 messe à 

l’église 

 

 

 

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

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


CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 
 

 

 

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 

❖ Mercredi 15 janv. dès 15h30 Eveil à la foi à St-Jacques pour les enfants de 0 à 6 ans avec  
  leurs frères et sœurs, parents, grands-parents. 

❖ Jeudi 16 janv. après la messe de 09h00, pause-café au Foyer Bon Accueil 

 
 

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

❖ Mercredi 15 janv. 20h00 Rencontre des membres du CUP 
  20h30 – 21h30 Veillée de Prières destinée à porter la Communauté de  
  St-Maurice dans la prière, tout le monde est le bienvenu avec ses propres  
  intentions 

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

 

Hommage culturel et spirituel durant les JOJ Lausanne 2020 
Durant les Jeux olympiques de la jeunesse Lausanne 2020, qui auront lieu du 9 au 22 janvier, 
la cathédrale de Lausanne va s’animer. 
Il y aura le 12 janvier à 10h une célébration religieuse. La pasteure de la cathédrale, Line 
Dépraz, recevra le conseiller d’Etat Philippe Leuba et le conseiller municipal Oscar Tosato pour 
évoquer les liens entre les valeurs olympiques et les valeurs bibliques. Philippe Leuba répondra à la 
question : « Les premiers seront les derniers, même aux JOJ ? » De son côté, Oscar Tosato 
s’interrogera sur « L’important, c’est de participer. A quoi bon ? » Le délégué du vicaire épiscopal de 
l’Eglise catholique dans le canton de Vaud, Michel Racloz, sera également présent, ainsi que les 
organistes J.-C. Geiser et V. Thévenaz et le chœur Le Chant des étoiles dirigé par J. Laloux. Entrée 
libre. 
Le 13 janvier, de 20h à 22h, des visites guidées feront admirer la cathédrale illuminée aux 
couleurs des JOJ. Les guides d’accueil du Mouvement des Aînés Vaud s’en chargeront, en anglais et 
en français. Entrée libre. 
Du 10 au 22 janvier, une exposition sur le thème « Les Mains de la Paix », par Séverine 
Desmarest », en partenariat avec l’UNESCO, présentera 25 portraits d’artisans d’un nouvel 
humanisme qui tous partagent une foi commune en demain. Visite libre de 9h à 17h30. 
Enfin, deux concerts hommage auront lieu les 14 et 15 janvier à 20h, proposant des œuvres de 
Widor, Vierne et Beethoven avec des textes de Pierre de Coubertin. Réservation sur 
www.monbillet.ch . 
 

Au fil de la Vie au sein de nos paroisses, pour le mois de décembre 

Sont retournés vers le Père 

 Mauricette MURARO-PEIFFER 

 Régine LABESSE 

 Antonio NEGRO 

  Jean DA COSTA 

  Lilli PROBST 

  Franco GIANNARELLI 

  

 

 

Quête du dimanche 12 janvier 2020 
En faveur des Mères et des enfants en difficulté 

Notre-Dame, St-Martin, St-Rédempteur et St-Maurice : 
Recommandée par nos évêques, cette quête est destinée à apporter une aide 
concrète à des mères qui se trouvent dans des situations difficiles en lien avec 
une grossesse ou avec de jeunes enfants. 

 

http://www.monbillet.ch/
http://www.monbillet.ch/

