Dimanche 15 novembre 2015
33ème dimanche ordinaire

Sachez que
le fils de l’homme est proche.
Marc 13, 29

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE

Notre-Dame, Cully
 Samedi 28 nov.

paroisse.cully@cath-vd.ch – 021/791.25.49
18h00 messe à la Cathédrale (voir encadré UP)

Dates à retenir :
Dimanche 29 nov.
Dimanche 6 déc.

St-Martin, Lutry

18h00 Concert à l’église : Un Vespro per la Beata Vergine sous la
direction de notre organiste Massimo Lunghi : papillons au fond de
l’église
Messe à 09h30 avec quête pour notre œuvre de Madagascar et vente
de Noël à la fin de la messe

paroisse.lutry@cath-vd.ch – 021/791.25.49

 Samedi 21 nov.

18h00 messe au Grand Pont à Lutry et non à 18h30 comme

 Dimanche 22 nov.
 Samedi 28 nov.

indiqué sur les papillons tous ménages.
10h00 messe au Grand Pont à Lutry
18h00 messe à la Cathédrale (voir encadré UP)

St-Rédempteur, Rumine

paroisse.lausanne.st-redempteur@cath-vd.ch – 021/312.29.25

Si les journées ensoleillées se prolongent, vous invitant chers paroissiens à faire en famille de belles
randonnées dans nos forêts, nous espérons que vous trouviez le temps de faire un « petit tour » à notre fête
annuelle, samedi 21 novembre entre 11h00 et 21h30 ! Comme toujours, le bénéfice réalisé sera
intégralement partagé entre des œuvres locales et étrangères.
Nous vous rappelons que la messe dominicale du 22 novembre sera exceptionnellement célébrée à 11h30
à la paroisse St-Maurice de Pully (bus no 4. Arrêt Joliette)
 Samedi 28 nov.

18h00 messe à la Cathédrale (voir encadré UP)
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site :
www.cath-vd.ch(paroisses et Unité pastorale)

St-Maurice, Pully

paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57

Soirée Crêpes !
Pour tous les jeunes de notre paroisse, Bernard Sattiva et son équipe proposent depuis
quelque temps déjà des "Soirées repas" .
Ces soirées réservées aux jeunes de notre paroisse, remportent un franc succès. Pour le
simple plaisir de se rencontrer et partager un repas ensemble, venez nombreux à cette
soirée spéciale crêpes ! Le mardi 17 novembre dès 18h30 !
 Mardi 17 nov.
 Jeudi 19 nov.
 Dimanche 22 nov.
 Samedi 28 nov.

20h00 répétition Chorale et AG
20h00 - 22h00 Rencontre des parents des enfants 5harmos de notre
Unité pastorale
09h00 – 11h00 Bonne-Franquette
20h15 Assemblée décanale
11h30 exceptionnellement, messe pour les paroissiens du
St-Rédempteur et pour tous ceux qui souhaitent les rejoindre
18h00 messe à la Cathédrale (voir encadré UP)

C’est l’occasion de faire vos achats de confitures,
pains d’épices, bougies, arrangements de l’Avent et
autres petits cadeaux de Noël.
1er

Le
Week-end de l’Avent
28 novembre et 29 novembre

Vente de Noël

Nous vous accueillerons
le samedi matin dès 10h,
l’occasion d’une « vente rencontre » autour d’un
café ainsi que le dimanche après la messe de 11h

Invitations dans l’Unité pastorale et dans l’agglomération lausannoise
Le nouveau site internet pour nos paroisses sera en ligne dès le vendredi 30 octobre,
pour plus d’informations, des flyers sont à votre disposition dans les halls de nos
églises.
Que ce soit sur votre ordinateur, sur votre tablette tactile ou sur votre smartphone,
découvrez cath-vd.ch, le nouveau site catholique dans le canton de Vaud.

Samedi 28 novembre 2015 à 18h00
à la Cathédrale à Lausanne
La Cathédrale de Lausanne sera mise à disposition
des catholiques du canton de Vaud pour la
messe du 1er dimanche de l’Avent
Nous invitons tous nos paroissiens à se rendre à cette
célébration qui sera présidée par le vicaire épiscopal
Christophe Godel.
Un vin chaud sera servi à l’issue de la messe.
D’ores et déjà, réservez cette date pour une rencontre
festive et fraternelle, et venez-y nombreux, en famille, en solo ou avec vos
amis pour célébrer et préparer ensemble les chemins du Seigneur !

