
Dimanches 16  et 23 février 2020 
6ème et 7ème dimanches du temps ordinaire 

 

Textes liturgiques :  
Dimanche 16 février : Si 15, 15-20 / Ps 118 (119), 1-2, 4-5, 17-18, 33-34 / 1 Co 2, 6-10 / Mt 5, 17-37 

Dimanche 23 février :  Lv 19, 1-2.17-18 / Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13 / 1 Co 3, 16-23 / Mt 5, 38-48 

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

 

 Mercredi des Cendres 26 février 

Messes dans nos paroisses 
 

St-Martin, Lutry  09h00 Messe des Cendres 

St-Rédempteur 09h00 Messe des Cendres 

St-Maurice, Pully 09h00 pas de messe 
 

Invitation pour l’Unité pastorale 
 

St-Maurice, Pully 18h30 Messe pour toute 

notre Unité pastorale. Un repas de 

pâtes sera servi pour l’entrée en 

Carême à l’issue de celle-ci.  

Soyez nombreux à y participer !! 

 

 

Calendrier des soupes de carême 

• La paroisse du St-Rédempteur, associée à la paroisse protestante de  

 St-Jacques, St-François, nous invite à participer à ces rendez-vous de Carême : 

Vendredi 13 mars 12h30 à St-Jacques 

Vendredi 20 mars 12h30 au St-Rédempteur 

Vendredi 27 mars 12h30 à l’Eglise écossaise 

 

Un petit recueillement se fera à 12h15 à l’Eglise ou au Temple, la soupe sera 

servie dans les salles paroissiales. 

             ************* 

• La paroisse St-Martin à Lutry nous invite à participer à ces  

 rendez-vous de Carême à la salle paroissiale :  

Vendredi 28 février 12h00 

Vendredi 6 mars 12h00 

Vendredi 13 mars 12h00 

Vendredi 20 mars  12h00 

Vendredi 27 mars 12h00 

Vendredi   3 avril 12h00 

 

• La paroisse Notre-Dame à Cully servira la soupe de Carême œcuménique à la salle 

 sous l’église le mercredi 25 mars à 18h30, après une brève célébration à l’église à 

 18h, des activités seront proposées aux enfants dans la salle. 

            ************** 

• La paroisse de St-Maurice à Pully vous invite à une soupe de Carême œcuménique 

qui sera servie le mercredi 18 mars dès 18h30 à la salle paroissiale de 

Chamblandes.  Soyez nombreux à vivre ce moment de partage en solidarité avec les 

œuvres soutenues par l’Action de Carême et Pain pour le Prochain. 

 
 

Journée Mondiale de Prière 2020 

Vous êtes cordialement invités à la célébration œcuménique dont la liturgie est 
préparée cette année par les femmes chrétiennes du Zimbabwe 

le jeudi 5 mars 2020 à 18h00 au temple de Cully 

Des informations suivront. 



CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 

Date à retenir  
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 
 

 
 

 

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

❖ Mercredi 19 fév. après la messe de 09h00 pause-café à la cure. 

❖ Mardi 25 fév. 20h00 à la salle de la cure : Vidéo mensuelle sur le thème « Sicile terre  
  d’accueil – Rencontre avec l’humanité blessée ». 

❖ Mercredi 26 fév. après la messe de 09h00 pause-café à la cure. 
 

 

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

 messe dominicale 11h30 

❖ Mercredi 19 fév. 09h00 messe en français assurée par la mission catholique italienne qui  
  aura lieu désormais tous les mercredis. 

❖ Jeudi 20 fév. 14h30 Rencontre des Aîné(e)s à l’invitation du Groupe des visiteuses.  
  Des flyers sont à disposition dans le narthex. (programme et agenda). 

❖ Mercredi 26 fév. dès 08h30 mais selon la disponibilité de chaque  participant, mise sou pli  
  du message de Pâques dans une salle de la cure. Les personnes désireuses  
  de les rejoindre seraient les bienvenues ! 
 18h30 Séance des bénévoles de notre kermesse du 23 novembre 2019 
 pour décider de la répartition du bénéfice réalisé ce jour-là. C’est ainsi que 
 Frs 14'000.- seront partagés entre des œuvres locales et lointaines. 
 Magnifique résultat, fruit du travail de tous les bénévoles, du soutien 
 d’un sponsor, de divers donateurs, annonceurs, boulangers, vignerons, mais 
 aussi grâce à votre présence chers paroissiens et visiteurs.  
 Un repas prolongera cette séance. 
 
 

 

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

❖ Lundi 17 fév. dès 08h15 à la salle paroissiale : mise sous pli du message de Pâques. 

❖ Mardi 25 fév. 19h30 répétition de notre Chorale. 

❖ Vendredi 28 fév. 12h00 Repas des « Midis du Cœur ». 

❖ Samedi 29 fév. 10h00 au Prieuré : Eveil à la foi pour les enfants de 0 à 6 ans avec leurs  
  frères et sœurs, parents et grands-parents sur le thème « Paix sur la mer et 
  dans les cœurs des enfants de Dieu, Tempête apaisée ». 

❖ Dimanche 1 mars 11h00 messe animée par notre Chorale. 
 
 

Quête du dimanche 16 février 2020 
St-Rédempteur : en faveur du Secours d’hiver, qui lutte contre la précarité en aidant des 

personnes qui traversent une période difficile.  
Notre-Dame, St-Martin et St-Maurice : en faveur de nos paroisses. 

Quête du dimanche 23 février 2020 

St-Rédempteur : en faveur des œuvre soutenues par notre paroisse. 
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) 

http://www.cath-vd.ch/

