
 Dimanches 15 et 22 janvier 2017 
 2ème et 3ème dimanches ordinaires 

 

Venez à ma suite ! 
Je ferai de vous des pêcheurs. 

Marc 1, 17 
CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Jeudi 19 janv. 20h30 à la salle sous l’église : Conférence avec l’intervention de la pasteure 
 Florence Clerc-Aegerter et l'abbé Polito aumôniers des hautes écoles 

 Dimanche 22 janv. 10h30 CELEBRATION OECUMENIQUE AU TEMPLE DE GRANDVAUX 
pour la semaine de l’unité des Chrétiens. Pas de messe à l’église à 09h30  
(voir encadré UP) 

 Jeudi 19 janv. 19h00 à la salle sous l’église : rencontre SPES (point de rencontre 
Suisses/étrangers) 

Messes à l'hôpital de Lavaux: une messe ou une célébration a lieu chaque mois à 
l'hôpital, le dimanche matin, et l'équipe des bénévoles qui accompagnent les patients a 

urgemment besoin d'être renforcée! Merci aux personnes qui seraient disposées à remplir 
ce service une fois par mois ou une fois tous les deux mois de s'adresser à Madeleine 

Crisinel, 021 791 27 20, madeleine.crisinel@gmail.com ou à l'aumônier de l'hôpital, Hans-
Ruedi Meier, 079 381 66 21, hansruedi.meier@hopitaldelavaux.ch. 
 

 

 

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

 Mardi 17 janv. 20h15 Conseil de paroisse 
 Mercredi 18 janv. dès 18h00 Repas des bénévoles de la kermesse 
 Samedi 21 janv. 10h30 à l’église : Eveil à la Foi œcuménique 
 Dimanche 22 janv. 10h00 CELEBRATION OECUMENIQUE AU TEMPLE DE LUTRY pour la 

semaine de l’Unité des Chrétiens. Pas de messe à l’église à 10h00  
(voir encadré UP) 

 Mardi 24 janv. 20h00 à la cure :Vidéo mensuelle 
 Mercredi 25 janv. 18h00 - 19h00 au temple de Lutry : Lectio Divina (informations au  

fond de l’église) 
 

 

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

 Mercredi 18 janv. 18h30 départ à l’église du St-Rédempteur de la Marche aux flambeaux 
dans le cadre de la Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens, des flyers 
sont à disposition dans le narthex 

Dimanche 22 janv. 10h30 CELEBRATION OECUMENIQUE AU TEMPLE ST-JACQUES pour la 
 semaine de l’Unité des Chrétiens. Pas de messe à l’église à 11h30  
 (voir encadré UP) 
 
 

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

 Lundi 16 janv. 17h30 – 19h00 L’Evangile à la maison (voir encadré sous UP) 
 Vendredi 20 janv. 18h30 Marche aux flambeaux, départ de l’église St-Maurice à Pully, arrivée 
  vers 20h00 au temple de Lutry pour une brève célébration œcuménique  
  suivie d’un vin chaud. Des flyers sont à disposition dans le hall de l’église 
 Dimanche 22 janv. 10h00 CELEBRATION OECUMENIQUE AU TEMPLE DU PRIEURE pour la 

semaine de l’Unité des Chrétiens. Pas de messe à l’église à 11h00 
(voir encadré UP) 

 Jeudi 26 janv. 18h45 Rencontre du Conseil de paroisse 
 Vendredi 27 janv. 12h00 Repas des Midi du cœur 
 Dimanche 29 janv. 10h00 – 16h00 Rencontre des confirmands de notre Unité pastorale 

accompagnés de leurs parrains/marraines 
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Invitations dans l’Unité pastorale et dans l’agglomération lausannoise 

 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
du 18 au 25 janvier 2017 

 St-Martin, Lutry Notre-Dame, 

Cully 

St-Rédempteur, 

Lausanne 

St-Maurice, Pully 

Mercredi 

18 janvier 

 

  18h30 départ marche 

aux flambeaux depuis le 

St-Rédempteur, arrivée 

à St-Jacques 

 

Vendredi 

20 janvier 

20h arrivée de la 

marche aux flambeaux 

au Temple 

  18h30 départ de la 

marche aux 

flambeaux 

Dimanche 

22 janvier  

célébrations 

œcuméniques 

10h00 au Temple de 

Lutry 

10h30 au 

Temple de 

Grandvaux 

10h30 au Temple  

St-Jacques  

 

10h au Temple du 

Prieuré 

Dimanche 22 janvier, vous êtes invités aux célébrations interconfessionnelles qui auront lieu 
comme annoncé ci-dessus. Nous collaborons dans le cadre des activités œcuméniques avec deux 
régions (Lausanne et Lavaux) et les horaires retenus de longue date par nos amis réformés ne nous 
permettent pas d’assurer les messes aux heures habituelles dans les églises de notre Unité 
pastorale. Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur votre présence aux 

différentes célébrations proposées. 
 

Dans le cadre de notre l’Unité pastorale de l’Orient, nous allons constituer un petit de groupe 
de « Pousseurs de lits au CHUV » réunissant les paroisses de St-Maurice et du St-Rédempteur. 
C’est un service d’Eglise toujours très apprécié des malades et des personnes qui les 
accompagnent, leur permettant ainsi  de participer ensemble à la messe dominicale. Cette année, 
deux dates sont retenues : 
les dimanches 14 et 28 mai 
Les paroissiens qui pourraient répondre à cet appel sont invités à s’inscrire au secrétariat de 
l’Unité pastorale  

 le matin, en appelant le 021 728 15 57 

 ou par e-mail : paroisse.pully@cath-vd.ch  
Nous les en remercions vivement par avance. 
 

Dans notre Unité pastorale en novembre et décembre 2016 
Ont reçu le sacrement du baptême Ont rejoint la maison du Père 

St-Rédempteur à Lausanne  St-Martin à Lutry 

Constance LUYET    Denise BUCLIN 

St-Martin à Lutry 
Mathias Kaisy ALI-BIN N’LANDU    St-Maurice à Pully 

Lenny CHATELAN   Antoine MARTIN 

     Anne-Marie PERRET 

Notre-Dame à Cully     Adalbert DIRLEWANGER 

Giovanna et Gea Anna MIGNOSI 

Raphaël BOMBENGER  St-Rédempteur à Lausanne 

    Jean-Claude JACCARD-FRASS 

    Maria Rosa GOMEZ 

  Janine BURRUS 

  Marcia GAUDIN 
 

 

Quête du dimanche 15 janvier 2017 en faveur des Mères et enfants en difficulté 

Cette quête, recommandée par nos évêques, est destinée à apporter une aide concrète à des mères 
qui se trouvent dans des situations difficiles en lien avec la grossesse ou l’éducation des jeunes 
enfants. Nous vous remercions de votre soutien 

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