
 Dimanche 15 septembre  2019 
24ème dimanche ordinaire 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

Textes Liturgiques :  Ex 32, 7-11.13-14 / Ps 50 (51), 3-4, 12-13, 17.19 / 1 Tm 1, 12-17 / Lc 15, 1-32 
 

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

 

Dimanche 22 septembre 10h00 messe  

Homélie de Mme Aude Roy Michel, pasteure, puis 

kermesse paroissiale avec un apéritif et repas (paëlla), 
animation par les enfants du Madep-Ace, stand de 

pâtisseries maison, tombola 
 

 

 
 

 

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

❖ Dimanche 15 sept. 10h00 messe suivie d’un apéritif qui sera servi dans la salle de la paroisse 
  nous espérons vous y voir nombreux ! 
  12h00 – 17h00 Visite guidée de l’église dans le cadre de « Lausanne à  
  l’heure d’été » 

Jusqu’à fin septembre, les messes du vendredi sont supprimées et les paroissiens et 
paroissiennes invités à se rendre à celle de St-Maurice à Pully : le vendredi 9h00 
 

 

 

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

❖ Mardi 17 sept. 19h30 répétition de notre Chorale 

❖ Samedi 21 sept. 09h00 – 11h00 Collecte d’objets pour notre vente « Puces », vous   
  pouvez les déposer à la salle paroissiale à côté du parking 
❖ Dimanche 22 sept. 10h00 – 12h00 Collecte d’objets pour notre vente « Puces » 
  11h00 Messe animée par notre Chorale (fête St-Maurice) 

Jusqu’à fin septembre, les messes du mercredi sont supprimées et les paroissiens et 
paroissiennes invités à se rendre à celle de St-Martin à Lutry : le mercredi 9h00 

 

Souper de l'amitié des Cartons du Cœur de Pully-Paudex-Belmont  
le vendredi 20 septembre à 19h00 à la Maison Pulliérane. Des flyers sont à disposition 

dans le hall de notre église. Merci de votre soutien ! 
 

« VENTE DES PUCES » 
dans notre grande salle 

paroissiale 
 

Samedi 28 septembre de 15h00 à 19h00 
dès 9h30 nous aurons besoin de bras/jeunes pour porter les caisses du petit cagibi 
vers la grande salle et bouger des tables. Merci de vous annoncer au 078/646.22.75 

Samedi 28 septembre à 16h00, à 17h00 et à 18h00 
Présentation du mécanisme de l’orgue, suivie d’un petit 

concert de notre organiste Salvatore Reitano. 
 

La vente des puces continue le dimanche 29 septembre de 
10h00 à 16h00 

 
 



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

messe dominicale 11h30 

❖ Mercredi 18 sept. 20h00 – 22h00 Soirée parents pour les enfants en catéchèse en 6P 

 

Avis de recherche ! 
Il nous manque de « nouveaux » bénévoles, pour seconder les « anciens » - fidèles depuis de nombreuses 

années ! - dans les différents stands de notre kermesse du 23 novembre prochain  

Nous remercions par avance les personnes qui répondraient à cet appel et les invitons à s’inscrire en appelant 

le secrétariat de la cure au 021 312 29 25. 

      Le Comité d’organisation de la fête 
 

 

 

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

 

Olympiades des familles, Dimanche 15 septembre 2019 

Ces Olympiades rassemblent enfants, parents, grands-parents et amis pour une journée 
de partage, de prière et de sport au stade Pierre-de-Coubertin, à Lausanne. Elles 
s’adressent aux familles ayant des enfants de 4 à 13 ans. Les disciplines sportives 
mettent en jeu les enfants. Les parents et les jeunes dès 14 ans peuvent aider à 
l’animation ou accompagner un groupe. Des flyers sont à disposition dans les halls de 
nos églises 
 

John Henry Newman 
Qui est donc ce saint anglais ? 

A l’invitation du Cercle catholique de Lausanne, une conférence-débat 
aura lieu 

Jeudi 19 septembre 2019 à 19h15 à la salle Notre-Dame, Pré-du-

Marché 4 à Lausanne 
Avec M. Grégory Solari, traducteur et éditeur de J.-H. Newman, auteur 

d’une thèse sur sa pensée. 
J.H Newman sera canonisé le 13 octobre prochain (de même que la 

Fribourgeoise Marguerite Bays) M. Grégory Solari retracera le parcours 
de cette grande figure intellectuelle et spirituelle du XXe siècle, 
converti de l’anglicanisme au catholicisme au terme d’un long 

cheminement intérieur. Il évoquera également certains aspects de sa 
pensée, en particulier au sujet de la tradition et de l’œcuménisme. 

Avant la conférence : messe à 18h20 à la Basilique Notre-Dame, soirée 
ouverte à tous. Un apéritif sera servi après la discussion. 

La cour du Valentin (derrière l’église) sera ouverte au parcage des voitures de 15h00 à 22h00 

Contact : info@cercle-catholique.ch – Site internet www.cercle-catholique.ch 

 

Baptisé-e-s et envoyé-e-s, Samedi 21 septembre de 9h à 12h, salle Mère Teresa 
(avec apéro), demi-journée de formation et d’échange pour se préparer au mois de la Mission 
extraordinaire. L’occasion de se dire les uns les autres quelle est ma mission ici et de partager nos 
liens avec des Eglises locales ailleurs dans le monde. 
 

Formation continue des lecteurs 
samedi 23 novembre 2019 à l'église de St-Joseph Lausanne de 9h00 à 12h30, animée 
par M. Jean-Daniel Loye, merci de vous inscrire jusqu’au 20 novembre au 

021/613.23.63 ou par mail : service.formation@cath-vd.ch 

 

Quête du dimanche 15 septembre 2019 
St-Rédempteur, St-Martin, Notre-Dame, St-Martin, St-Maurice : en faveur de la Mission 

intérieure, destinée à venir en aide aux plus faibles de l’Eglise catholique dans notre pays. 
Elle soutient le travail de la pastorale, les paroisses pauvres et les institutions ecclésiales 
qui nécessitent une aide pour accomplir leur travail de bienfaisance. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

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