
Dimanche 14 janvier 2018 
2ème dimanche ordinaire 

 

Textes Liturgiques : 1 S3, 3b-10.19 / (39) (40), 2abc.4ab, 7-8a, 10cd.11cd / 1 Co 6, 13c-15a.17-20 / Jn 1, 41, 17 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 2018 

 St-Martin, 

Lutry 

Notre-Dame, Cully St-Rédempteur, 

Lausanne 

St-Maurice, Pully 

Célébrations œcuméniques 

Dimanche 21 janvier 
 

 11h30 11h00 

Dimanche 28 janvier 10h00 09h30  
 

Marche aux flambeaux 

Vendredi 19 janvier 

Au temple de Lutry : 17h00 - 18h30 rencontre des jeunes catholiques et réformés de 7 et 8ème Harmos 

 18h30 départ de la marche pour tous devant le Temple  

Eglise St-Maurice : aux environs de 20h00 arrivée à l’église St-Maurice : office suivi d’une collation 

Mercredi 24 janvier 

Au Temple St-Jacques :18h30 départ de la marche destination  

Eglise du St-Rédempteur : office suivi d’une collation à la grande salle paroissiale 
 

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 

 Mardi 16 janv. 18h00 rencontre UP 
 Mercredi 17 janv. 20h15 Conseil de paroisse 
 Vendredi 19 janv. 18h30 au Temple départ de la marche aux flambeaux avec arrêt à notre 
  église : l’arrivée à l’église catholique de Pully est prévue vers 20h00.  
  Vous pouvez rejoindre la marche le long du parcours 
 Samedi 20 janv. 10h00 – 12h30 Eveil à la foi pour les enfants dès 1 an avec leurs parents, 
  grands-parents, frères et sœurs 
 
 

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

 messe dominicale 11h30 
 

 Mardi 16 janv. 18h30 séance du Conseil communauté  
 

Nous souhaitons une très cordiale bienvenue dans notre communauté paroissiale à sr. Raphaëlle et  

sr. Marie-Thérèse qui viennent de rejoindre Sr Jeanne-Marie et sr. Mauricia au Foyer du Bon Accueil. 

Nous serons heureux de les rencontrer à diverses occasions, manifestations, célébrations qui rythment 

la vie de notre paroisse.  
 

 

 

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

 Vendredi 19 janv. vers 20h00 arrivée de la Marche aux flambeaux à l’église, office suivi d’une 
  collation 
 Samedi 20 janv. 16h00 à 19h00 parcours de confirmation 
 Dimanche 21 janv. 10h00 Temps convivial café/thé/tresses/confiture ouvert à tous précédant  
  à 11h00 Célébration œcuménique avec éveil à la foi pour les enfants 
 Lundi 15 janv. 17h30 – 18h45 Evangile à la maison (voir encadré sous UP) 
 



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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évangile de Jean 
(Jn 4) 

 

Des paroissiens catholiques et protestants de Pully se retrouvent une fois par 
mois pour lire un chapitre de l’Evangile de Jean en lecture continue. La prochaine 
rencontre aura lieu ce lundi 15 janvier 2018 de 17h30 à 18h45 dans l’abri à la 

paroisse St-Maurice à Pully. 
 

 

Histoire(s) De Femmes 

Conférence et journée à vivre avec Ruth, 
pour découvrir comment la Parole, 

accueillie par cette femme de la Bible, 
nous interpelle aujourd’hui. 

 

Jeudi 25 et samedi 27 janvier 2018 au 
Temple et Paroisse de Cossonay – CH-1304 

 
PROGRAMME 

Jeudi 25 janvier à 20h00 Conférence sur Ruth par Barbara Francey 
(Temple de Cossonay, Grand-Rue 16) 
 

Samedi 27 janvier dès 10h00 Parcours découverte biblique 

Exposition du mardi 23 au samedi 27 janvier de 16h00 à 18h00 au Temple de Cossonay,  
entrée libre, avec accueil 

Des Flyers sont à disposition dans nos églises 
 

Jeudi 18 janvier à 18h30 à la paroisse Sainte-Thérèse, chemin du Couchant 15, 1007 Lausanne :  
soirée pour les catéchistes de notre Unité pastorale sur le thème : 

L'Eglise selon Lumen Gentium, ses implications en catéchèse ainsi que la structure et l'esprit 
catéchétiques dans notre canton. 

Soirée ouverte à nos paroissiens si intérêt. 
 

Mercredi 28 février à 20h00 à la salle Davel à Cully 
 

Conférence et discussion avec Claude Ducarroz, Noël Ruffieux et Shafique Keshavjee, suite à la 

parution de leur livre « Pour que plus rien ne nous sépare » « Trois voix pour l’unité » 

 

Dans notre Unité pastorale en décembre 2017 

 

Ont reçu le sacrement du baptême 

St-Martin, Lutry 
Eline Flore Nancy Nanette WIDMER 

Ont rejoint la maison du Père 

St-Maurice, Pully 

 Ignazio ZANZI 

 Marie-Thérèse DEPOMMIER 
 Ettore de CANDIA 

 

 
 

 

Quête du dimanche 14 janvier 2018 

 
Recommandée par nos évêques, l’offrande de ce jour soutient SOS futures mamans et le 

fonds de solidarité pour la mère et l’enfant. Elle est destinée à apporter une aide 
concrète à des mères qui se trouvent dans des situations difficiles. 

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

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

