
Dimanche 16 juin 2019 
SAINTE TRINITÉ 

 

 
DU MYSTÈRE DE LA SAINTE TRINITÉ 

Quel est le premier et le plus grand mystère de notre religion ? 
C’est le mystère de la Sainte Trinité. 

Qu’est-ce que le mystère de la Sainte Trinité ? 
C’est un seul Dieu en trois personnes ; il n’y a dans Dieu qu’une nature, 
qu’une essence, qu’une substance, qu’une seule chose, et qu’un seul et 

même esprit, qui subsiste néanmoins en trois personnes, qui sont le 
Père, le Fils, et le Saint-Esprit. 

 
 

Textes Liturgiques : Pr 8, 22-31 / Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9 / Rm 5, 1-5 / Jn 16, 12-15 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Vendredi 21 juin 20h00 – 22h00 répétition chants de messe à l’église 
 

 

 

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

 Mercredi 19 juin 17h00 – 19h00 Visite guidée de l’église dans le cadre de  
  « Lausanne à l’heure d’été » 

  20h00 rencontre du Conseil de paroisse 
 

 

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

 Mercredi 19 juin 14h30 Vie Montante à la salle sous l’église sur le thème :  
  « La rencontre finale avec le Dieu de l’amour » 

  18h30 ASSEMBLEE GENERALE de notre paroisse. Nous espérons que  
  vous serez nombreux à répondre à cette invitation, les membres du Conseil 
  de paroisse vous remercient par avance de votre participation 
 

 

Repas de soutien le 29 juin 2019  
de la paroisse St-Maurice 

    salle du Prieuré Pully 

   18h00 messe animée par le « Petit-Chœur » 
  dès 19h00 apéritif et repas convivial avec tombola 
 
 Raclettes, planchettes de viande froide, boissons, desserts, thé ou café 

raclette  à 5 frs 
plateau de viande froide à 15 frs 

 
Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre !! 

 

Avec le soutien de la ville de Pully  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

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

 messe dominicale 11h30 
 

 

 Mardi 18 juin 16h15 Eveil à la foi pour les enfants de 0 à 6 ans avec leurs parents,  
  grands-parents, frères et sœurs 

  14h30 rencontre des aînés avec le groupe des visiteuses pour une partie 
  de loto ! 

  18h00 Séance du Conseil de communauté 
 

 

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

 

Toutes les familles dont les enfants sont déjà inscrits en 

catéchèse dans nos quatre paroisses recevront par mail les 

programmes pour l’année prochaine, pour les familles dont 

les enfants ne sont pas encore inscrits ou qui souhaitent 

reprendre un parcours interrompu, nous vous prions de bien 

vouloir contacter le Bureau de la catéchèse pour notre Unité 

pastorale : catherine.lambercy@cath-vd.ch,  

021 331 29 12, avenue des Collèges 29, 1009 Pully. 

Vous pouvez également vous rendre sur place les mardis  

25 juin et 2 juillet ainsi que les mercredis 26 juin et 3 juillet 

de 8h à 12h et de 14h à 19h. 

Nous restons à votre entière 

disposition. 

Le Bureau de la catéchèse 

 

 

Quête du dimanche 16 juin 2019 
 

St-Rédempteur, St-Martin et Notre-Dame : la quête de dimanche sera transmise à Caritas  
Suisse pour soutenir son travail dans le domaine de l’asile et des réfugiés. 
 

St-Maurice : la quête de ce dimanche sera en faveur de notre paroisse 
 

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

 

mailto:catherine.lambercy@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/

