
  Dimanche 14 février 2016 
1er dimanche de Carême 

 

 

 

Il est écrit : « Ce n’est pas 
seulement de pain que 

l’homme doit vivre. 
Luc 4, 4 

 

 

 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Dimanche 21 fév. Concert à l’Eglise « Ensemble 17ème » parcours musical à l’aube de la 
 musique instrumentale 

La quête de ce samedi est en faveur de notre paroisse 
 

 

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

 Mardi 16 fév.  20h00 à la cure : Vidéo mensuelle : Amazonie le combat de Doroty  
   Stang. Au cœur de la forêt amazonie du Brésil, une religieuse, Doroty  
   Stang, a fait de la défense des populations les plus pauvres et du respect 
   de la Création le combat de toute sa vie 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

 

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

 

Répondant à la fraternelle invitation de la paroisse St-Jacques, en raison des travaux 
d’entretien et de rénovation de notre église, toutes les soupes de Carême seront cette 

année partagées dans cette paroisse (Av. du Léman 26)).Elles seront précédées à 
12h00 d’un temps de recueillement à l’église. 

19 février préparée par les paroissiens de St-Jacques 
4 mars  préparée par le Conseil de communauté du St-Rédempteur 
11 mars préparée par les paroissiens de St-Jacques 

18 mars préparée par le Groupe des visiteuses du St-Rédempteur 
 

La quête de ce dimanche est en faveur du fonds de solidarité de notre paroisse 
 

 

 

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

 Mardi 16 fév.  18h00 – 19h00 rencontre des 9ème Harmos 
  20h00 Répétition de la Chorale 

 Jeudi 18 fév. 19h00 Rencontre du Comité de la Kermesse et des responsables de 
 stands 

La quête de ce samedi est en faveur de notre paroisse 

Date à retenir : Mardi 1er mars 2016 à 18h00  une soupe de Carême œcuménique sera 
partagée au Foyer de la maison Pullièrane (Prieuré). Nous vous invitons à venir 

nombreux soutenir cette action de solidarité. 
 

 



 

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

 

 

 
Pour redonner goût à l’œcuménisme 

de nos paroisses 

Conférence de Frère Matthias Wirz 
Vendredi 11 mars à 20h 
Grande salle de Paudex 

« L’œcuménisme du XXIème siècle à la lumière 
de l’expérience vécue au monastère de Bose » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Journée Mondiale de Prière 2016 

Vous êtes cordialement invités en famille 
à la célébration œcuménique dont la 

liturgie est préparée cette année par les 
femmes chrétiennes de Cuba 

Le vendredi 4 mars 2016  
à 18h30 à la paroisse de  
St-Maurice à Pully 
 

Sur le thème : 
« Qui accueille un enfant, m’accueille » 
 

Des flyers sont à disposition dans les 
églises 

 

Prier avec la Bible 

Si vous souhaitez allier  

l'étude biblique en groupe sous la responsabilité d'une bibliste  

et l'intériorisation de cette Parole dans la prière personnelle 

Si le thème de la miséricorde vous intéresse, vous êtes les bienvenus au 

week-end "Prier avec la Bible" 

qui aura lieu les 9 (10h) et 10 avril (16h) 2016 

à la Source, à Estavayer-le-Lac. 

Pour tout renseignement et inscription, consultez le site 

www.prieraveclabible.ch 

ou adressez-vous à l'animatrice de ces journées: 

Marie-Christine Varone, tél. 026 424 87 22 

mcvarone@bluewin.ch 
 

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

http://www.prieraveclabible.ch/

