
Dimanche 15 décembre 2019 
TROISIEME DIMANCHE DE L’AVENT 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

 

 

Textes Liturgiques : Is 35, 1-6a.10 / Ps 145 (146), 7, 8, 9ab.10a / Jc 5, 7-10 / Mt 11, 2-11 
 

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

❖ Mercredi 18 déc. 13h30 – 15h00 à l’église : répétition de la crèche vivante 

❖ Jeudi 19 déc. 19h30 Chantée de Noël à l’église 

 

 

 

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 
 

❖ Lundi 16 déc. 12h30 - 13h30 salle catéchisme : répétition de la crèche vivante 

 

Traditionnellement, la Communauté de Sant’Egidio offre un repas de Noël aux personnes 
accompagnées durant l’année, migrants, familles roms, personnes âgées, qu’elle sera 
heureuse d’accueillir le 25 décembre 2019 à 12h30 dans la grande salle d’Orient-Ville.  

 

 

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

samedi 11 janvier 2020. Il sera précédé d’une messe d’action de grâce célébrée à 11h00. 
Vous trouverez des feuilles d’inscription dans le narthex. 

 
 

 

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

❖ Mardi 17 déc. 19h30 Répétition de notre Chorale 

❖ Mercredi 18 déc. 07h00 Messe Rorate suivie d’un petit-déjeuner, 

  PAS DE MESSE à 09h00 

❖ Vendredi 20 déc. à 16h15 à l’église : répétition de la crèche vivante 
 

Mercredi 18 décembre - 7h00 : Messe Rorate 
La paroisse de Saint-Maurice propose une messe Rorate, célébrée avant l'aube à la seule 
lueur des bougies. 

Son nom vient du 1er mot de l'hymne grégorien Rorote coeli desuper chantée au tout 
début de la messe et qui signifie « cieux, distillez d'en haut votre rosée ». 

« Fermez les yeux, humez l'air frais du petit matin, contemplez ces flammes vacillantes au 
parfum d'éternité... » 

 
 

 

 
 

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/


 

 

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

 

Confessions : en cette période de l’Avent, certains d’entre vous souhaitent 
rencontrer un prêtre pour une confession, nos prêtres sont à votre disposition, 
vous pouvez les contacter en appelant les secrétariats de nos paroisses ou 
directement à la sortie des messes. 

 

 

Pas seul à Noël… 
Ne restez pas seul le soir de Noël… une table vous attend pour 

partager un moment de convivialité, autour d’un bon repas… Vous, 
les personnes seules, nous vous attendons à la salle paroissiale du 
Sacré-Cœur, le mardi 24 décembre dès 18h30, après la messe de 

17h30 Parlez-en autour de vous… Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat du Sacré-Cœur de 8h00 à 11h30 au 021/616.51.43  

 

 
 

C’est la paix de Noël ! 

Pour régler les conflits, 

Elle est bien actuelle, 

Pour chacun aujourd’hui. 

C’est la joie de Noël ! 

Les parents les amis 

Une fête bien réelle, 

Quand tous sont réunis. 

C’est l’amour de Noël ! 

Par le don de sa vie 

Reçois-le comme tel, 

Immense et infini. 

C’est l’espoir de Noël ! 

De trouver le bonheur 

C’est bien là l’essentiel, 

Le besoin de nos cœurs. 

C’est la fête de Noël ! 

Pour toute l’humanité 

Par la bonne nouvelle 

Le Fils nous est donné ! 

Le partage de Noël ! 

Avec les démunis 

C’est le lien fraternel  

Et c’est Dieu qui le dit. 

Le cadeau de Noël ! 

Recevoir dans sa vie 

Le plus beau don du ciel 

Il se nomme Jésus-Christ. 

Evangile de Jean chapitre 18 verset 37 

Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre 

témoignage de la vérité… 

 
 

 

Quête du dimanche 8 décembre 2019 
Notre-Dame, St-Martin et St-Maurice : en faveur de nos paroisses. 

St-Rédempteur : en faveur de la communauté Sant’Egidio A l’image du Bon Samaritain, 
les membres de cette communauté vont, entre autres activités, vers ceux qui vivent de 
graves difficultés, dans les centres pour migrants ou dans la rue. 

 


