
Dimanche 15 mars 2020 
3ème  dimanche du temps de Carême 

 
 

Textes liturgiques : Ex 17, 3-7 / Ps 94 (95) / Rm 5, 1-2.5-8 / Jn 4, 5-42 
 

Nouveau coronavirus COVID-19 dispositions du diocèse 
Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg invite les gens à recevoir la communion dans la 
main. Le diocèse invite également à renoncer au rite de l’échange du signe de paix. L’eau 

bénite est retirée des bénitiers. 

Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir consulter les affiches de l’OFSP 
concernant les mesures d’hygiène à prendre. 

Ces mesures entrent en vigueur immédiatement et leur validité est assurée jusqu’à nouvel 
ordre. D’éventuelles modifications ou mesures ultérieures pourront être adoptées suivant 

l’évolution des faits 

En cette période douloureuse, les membres de l’équipe pastorale vous invitent à la prière.  
Il est bien évidemment important de respecter les directives d’hygiène et de sécurité émises 

par nos autorités politiques. Pour nous chrétiens, favoriser la prière est une force, une 
arme, un soutien. Vous trouverez à cet effet des neuvaines dans les halls de nos églises 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

❖ Dimanche 15 mars 18h00 à l’église, dans le cadre des concerts spirituels de Bourg-en-
  Lavaux : ensemble Cantocello, répertoire inédit de la Renaissance à la 
  musique contemporaine 

Plaisir de chanter 
Pour les personnes qui auraient du plaisir à chanter lors des messes des : 
29 mars, 26 avril, 24 mai, 28 juin, 13 septembre-kermesse, 1er novembre, 29 novembre 2020 
Répétitions prévues les jeudis à 19h : 
26 mars, 23 avril, 21 mai, 25 juin, 10 septembre, 29 octobre, 26 novembre 2020 
Personne de contact : Alice Aires, 079 614 00 36 / alice.ange@hotmail.ch 

 

 

 

 

St-Martin, Lutry paroisse.lutry@cath-vd.ch – 021/791.25.49 messe dominicale 10h00 

❖ Mardi 17 mars 20h15 à la cure, Conseil de paroisse. 
 

En lien avec le COVID-19 les rencontres suivantes sont annulées : 
❖ Vendredi 20 mars 12h00 à la cure, soupe de Carême. 
❖ Vendredi 27 mars 12h00 à la cure, soupe de Carême. 
❖ Vendredi 3 avril 12h00 à la cure, soupe de Carême. 

 
 

 

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

 messe dominicale 11h30 

❖ Mercredi 18 mars 18h00 Conseil de paroisse. 

❖ Vendredi 20 mars 15h00 – 18h00 salle de catéchisme, rencontre des enfants en âge de  
  scolarité (BEAS) qui se préparent à recevoir le baptême. 

❖ Dimanche 22 mars 11h00 rencontre des jeunes du Parcours de confirmation. 
 

En lien avec le COVID-19 les rencontres suivantes sont annulées : 
❖ Jeudi 19 mars 14h30 rencontre des Aîné(e)s à l’invitation du Groupe des visiteuses. 
❖ Vendredi 20 mars 12h15 recueillement à l’église du St-Rédempteur suivi du partage de la 
   soupe de Carême à 12h30. 
❖ Vendredi 27 mars 12h15 recueillement à l’église écossaise suivi du partage de la  
  soupe de Carême à 12h30. 

 

 



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

❖ Mardi 17 mars 18h30 Conseil de paroisse 

  19h30 répétition de notre Chorale. 

❖ Dimanche 22 mars 11h00 messe animée par la Chorale. 

 

En lien avec le COVID-19 la rencontre suivante est annulée : 
❖ Mercredi 18 mars 18h30 à la salle paroissiale de l’église de Chamblandes, vous êtes 
  invités à partager une soupe de Carême. 
 

 

 

 
 

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

 

En lien avec le COVID-19, cette célébration est annulée 

Préparation pénitentielle 
Vous êtes invités à participer à une préparation pénitentielle communautaire, suivie de 
confessions individuelles le :  

Mardi 24 mars à 20h00 à la paroisse de St-Maurice à Pully. 
 

Film « Multinationales : l’enquête » à Pully 
Ce documentaire (40’) sera projeté le 30 avril à 19h00 au Cinéma CityClub, Av. de Lavaux 

36 à Pully, suivi d’un apéritif et d’un moment d’échange avec Manon Schick, directrice 
d’Amnesty International Suisse. Entrée libre, collecte à la sortie.  
Le film est en relation avec l’initiative pour des multinationales responsables que l’Église 

évangélique réformée de Suisse, la Conférence des Évêques Suisses et le Réseau 
évangélique suisse (RES) ont décidé de soutenir. Cette initiative sera vraisemblablement 

soumise à votation cet automne. Contacts : Evelyne Campiche Ruegg 021 729 66 72 ou  
079 767 58 37. 
 

 

Marie, Mère de l’Unité ? 
Qui est Marie dans mon Eglise, ma communauté ? 

Quels sont les dialogues, les liens à son sujet avec les autres chrétiens, religions ? 
Est-elle cause de division ou plutôt « mère » de l’unité ? 
Quelle place peut-on lui donner dans notre vie et lors des rencontres communes ? 

Lieu : Paroisse catholique du Sacré-Cœur, Chemin du Beau-Rivage 3 – 1006 Lausanne 

Dates : Les mercredis 29 avril, 6 – 13 – 20 mais 2020 de 18h30 à 20h30  

 (accueil – apéro dès 18h00) Entrée libre, collecte à la sortie. 

Cycle de conférences en binôme avec des intervenants issus de confessions chrétiennes et 
religions différentes (anglicans, réformés, catholiques, évangéliques, orthodoxes, 

musulmans), pour donner un éclairage sur ces questions. 
Informations : Panayotis Stelios, délégué pour l’œcuménisme dans le canton de Vaud, 
panayotis.stelio@cath-vd.ch ou 077/401.38.48 

Des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises. 
 

 

Quête du dimanche 15 mars 2020 
St-Rédempteur : en faveur de AGAPA SUISSE-ROMANDE (Association des Groupes 
d’accompagnement) qui vient en aide aux personnes en souffrance, de façon personnelle ou 

en groupe, selon les besoins. 
Notre-Dame, St-Martin et St-Maurice : en faveur de nos paroisses. 
 

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

mailto:panayotis.stelio@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/

