Dimanche 13 mars 2016
dimanche de Carême

5ème

Va et ne pèche plus.
Jean 8, 11

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE

Notre-Dame, Cully
 Mercredi 16 mars
 Vendredi 18 mars

paroisse.cully@cath-vd.ch – 021/791.25.49
14h30 rencontre Trait d’Union des Aînés à la salle sous l’église :
découverte de la Nouvelle Zélande à pied par Maxence et Bertrand
16h00 – 17h30 à la salle sous l’église : Eveil à la Foi œcuménique pour
les 0-6 ans avec leurs parents et/ou grands-parents.

La quête de ce samedi est en faveur de notre paroisse

St-Martin, Lutry

paroisse.lutry@cath-vd.ch – 021/791.25.49
09h00 en raison des travaux à la sacristie, la messe sera célébrée dans
la grande salle
 Vendredi 18 mars
09h00 en raison des travaux à la sacristie, la messe sera célébrée dans
la grande salle
 Mercredi 16 mars

Recherche bénévoles EMS / messes et cultes
Afin de pouvoir répondre à la demande des EMS nous cherchons des bénévoles : ce service
consiste à accompagner 4 ou 5 fois dans l’année les résidents des EMS à la messe selon un
planning établi par avance.
les personnes qui souhaitent rejoindre le groupe sont les bienvenues, pour tous
renseignements, appelez la cure au 021/791 25 49

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse

St-Rédempteur, Rumine
 Mardi 15 mars
 Vendredi 18 mars

paroisse.lausanne.st-redempteur@cath-vd.ch – 021/312.29.25

16h30 à St-Jacques : Eveil à la foi pour les 0-6 ans
18h00 Conseil de paroisse
12h00 à St-Jacques, recueillement suivi du partage de la soupe de
Carême préparée par le Groupe des Visiteuses

La quête de ce dimanche est en faveur des œuvres soutenues par notre paroisse

St-Maurice, Pully
 Mardi 15 mars
 Mercredi 16 mars
 Vendredi 18 mars

paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57
18h45 Conseil de paroisse
20h00 répétition Chorale
18h00 – 22h00 VaudCados, pour plus de renseignements, veuillez vous
adresser à Mme Fabienne Gapany au 078/821.17.99
12h00 Midi du Cœur

La quête de ce samedi est en faveur de notre paroisse

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

Chemin vers Pâques
23 mars à 17h30 à Pully
Paroisse Saint-Maurice, Av. des Collèges 29
Pour mieux comprendre les
célébrations de la Semaine Sainte

Spectacle
Marionnettes
et ombres chinoises.
Simon Pierre
La rencontre de sa vie,
à l’aube d’une nuit de désespoir

Suivie d’une lecture
adaptée aux enfants
de l’Evangile de la mort
et de la résurrection
de Jésus
Et d’un pique-nique canadien.
Info camp MADEP-ACE Pâques 2016
Cette année pendant les vacances de Pâques, le MADEP-ACE Vaud organise un camp de
trois jours pour des enfants de 6 à 9 ans.
Celui-ci aura lieu du jeudi 7 au samedi 9 avril 2016 à la Maison des Jeunes à Assens.
Le thème du camp portera sur le bonheur avec cette question : Le bonheur c’est quoi ?
La nature, les animaux, le bricolage, les ballades à pied et en roulottes sont au menu de cette
édition.
Les parents et les grands-parents qui souhaiteraient découvrir la vie de camp, peuvent
s’inscrire pour une demi-journée.
Des Flyers pour les inscriptions sont sur le site du MADEP-ACE : www.madep-ace.ch et sur
le portail de l’église dans le canton de Vaud : www.cath-vd.ch .
Toute l’équipe du MADEP-ACE vous souhaite d’ores et déjà de belles fêtes de Pâques.
MADEP-ACE Bd de Grancy 29 - 1006 Lausanne / 021 612 61 35 - 079 139 03 13 (Mme P. Frauenknecht)
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch(paroisses et Unité pastorale)

