
 
  Dimanche 13 décembre 2015 

3ème Dimanche de l’Avent 
 
 

Célébrations du mois de décembre 2015 et début janvier 2016 dans nos quatre paroisses : 
 

 
Date Saint-Rédempteur, 

Lausanne 

Saint-Maurice, 

Pully 

Saint-Martin, 

Lutry 

Notre-Dame, Cully 

CELEBRATIONS PENITENTIELLES 

 

 

 

Mardi 15 déc. 

Mercredi 16 déc. 

Jeudi 17 déc. 

15h00 

 

 

 

15h00 

 

 

20h15 

 

3ème dimanche Samedi 19 

Dimanche 20 

 

11h30 

18h30 

11h00 

 

10h00 09h30 

 Jeudi 24 

Vendredi 25 

17h00 messe des 

familles 

11h30 

18h30 messe des 

familles 

11h00 

24h00 messe de 

Minuit 

10h00 

18h00 messe des 

familles 

4ème dimanche Samedi 26 

Dimanche 27 11h30 

18h30 

 

 

10h00 

17h00 

 Vendredi 1er janv. 

 

11h00 messe 

pour notre Unité 

pastorale 

  

1er dimanche Samedi 2 janv. 

Dimanche 3 janv.  

 

11h30 

18h30 

11h00 

 

10h00 09h30 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Mercredi 16 déc. 14h00 – 16h15 Répétition de la crèche vivante 

Quelques parents s'organisent pour accueillir les enfants pendant la messe de 17h00 à Cully.  

L'idée est la suivante: permettre aux parents de vivre pleinement la messe pendant que les enfants, après le début de la 

messe et jusqu'à la consécration, sont pris en charge par un parent.  

Un parent accueillera les enfants durant la messe les 23 janvier et 13 février 2016.  

Retenez ces dates et profitez-en, pour vivre un moment de ressourcement pour vous et un temps de rencontre pour les 

enfants. 

Si vous souhaitez vous aussi vous mettre au service des autres familles en vous mettant à disposition des enfants 

pendant la messe de 17h00 veuillez contactez Marie-Paule Scheder au 021 331 29 11 ou 079 139 03 22 
 

 
 

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

 Dimanche 13 déc. Après la messe, Marché de Noël  : Merci de rendre 

 visite au stand de  notre paroisse à la Grand Rue à 
 Lutry pour le traditionnel marché de Noël. 

 Mercredi 16 déc. 18h00 - 19h00 à la cure Réformée :  Lectio Divina  
   (informations au fond de l’église) 

 Jeudi 17 déc. 20h15 à l’église cérémonie pénitentielle 

 

 



 

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

 Lundi 13 déc. Répétition de la crèche vivante pendant l’heure de catéchèse pour  
 les enfants qui seront présents à la messe des familles du jeudi  
 24 décembre à 17h00 

 Mardi 15 déc. 15h00 Cérémonie pénitentielle 
 

Le groupe des visiteuses organise le repas annuel de Noël pour nos aînés en 

date du vendredi 8 janvier 2016. Vous trouverez des feuilles d’inscription à 

l’entrée de la  grande salle (Orient-Ville 12) et au secrétariat. 

  
 

 

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

 Mardi 15 déc. 20h00 répétition Chorale 

 Mercredi 16 déc. 15h00 Cérémonie pénitentielle avec la Vie Montante 
 

Groupement des pousseurs de lits des malades au CHUV 
 

Ce service consiste à prendre en charge et à transporter les malades alités ou en chaise roulante 
entre leur chambre et le lieu de la célébration, dans le bâtiment principal. Actuellement une 
dizaine de personnes participent à cette activité, 4 à 5 dimanches par an, en alternance avec les 
autres paroisses de la région lausannoise. Ce mouvement est à la recherche de forces nouvelles, 
pour les dates des 25 et 27 décembre, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez contacter le 
secrétariat de la paroisse au 021/728.15.57.  

 
 

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

Chers paroissiens, 

Après les fêtes de fin d'année et le passage à la nouvelle 

année, bouchons de champagne et spirales de calendrier trouveront 

une 2ème vie dans le cadre de la catéchèse. 

En effet nous utilisons les bouchons de champagne pour en faire des 

figurines de récits bibliques et les spirales de calendrier serviront à la 

décoration et hanses de lanternes photophores. 

Pensez-y ! Mettez-les de côté et apportez-les aux secrétariats de nos paroisses 

ou directement aux catéchistes. Nous en ferons bon usage!  
 

Dans notre Unité pastorale en novembre 2015 

 

 

 

Ont reçu le sacrement du baptême 

St-Maurice à Pully  
Luca PELLATI 

 

 

 

Ont rejoint la maison du Père 

St-Martin à Lutry 

 Paul ZURWERRA  
 

Notre-Dame à Cully  

 Lino MUNARIN 

 

St-Maurice à Pully 

 Jörg BATTAGLIA 

 Louise REYMONDIN 

 
 

 

La quête est en faveur de la Fondation Caritas in veritate, qui a un impact sur la scène 
internationale. Elle favorise le travail du nonce à Genève pour les valeurs chrétiennes et la 
pensée sociale de l’Eglise par des publications et des conférences : les évêques suisses 
recommandent cette quête. 

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


