
 Dimanche 16 septembre  2018 
24ème dimanche ordinaire 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

Textes Liturgiques : Is 50, 5-9a / Ps 114 (116 A), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9 / Jc 2, 14-18 / Mc 8, 27-35 

 

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

 Dimanche 23 sept. 10h00 messe, puis kermesse paroissiale avec un apéritif et repas (paëlla),  

  animation pour petits et grands par Alexandre Cellier et animation de jeux les Pirates 

  pour les enfants par l’équipe de caté. Nous vous signalons également les kermesses 

  de la paroisse St-Martin à Lutry les 17 et 18 novembre et celle du St-Rédempteur à  

  Lausanne le 24 novembre 2018 
 

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

 

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

messe dominicale 11h30 

 

les messes assurées par la Mission catholique italienne les mercredis et vendredis sont 
suspendues jusqu’à nouvel ordre 

 

 

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

 Mardi 18 sept. 20h00 Répétition chorale 
 Samedi 22 sept.  15h00-19h30 Temps fort intergénérationnel pour les 6H (6ème année d’école) 

 de notre Unité Pastorale 
  18h00 MESSE d’envoi du CUP (Conseil Unité Pastorale) 

 Dimanche 23 sept. 11h00-15h00 Temps fort intergénérationnel pour les 9H et 10H et (9ème et 
 10ème année d’école) de notre Unité Pastorale 

Aux fidèles participant aux messes à la paroisse Saint-Maurice :  

Nous vous remercions de parquer vos véhicules exclusivement dans la cour sous l'église, les places devant 

l'entrée de l'église sont réservées aux célébrants et à un locataire, la seule place disponible est à l'usage de 

personnes handicapées (signalisée comme telle). Nous vous remercions de votre compréhension. 

Le conseil de paroisse 
 

 

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

Le conseil pastoral de l’unité pastorale 
L’abréviation « CUP » apparaît de temps à autre sur les feuilles dominicales... Qu’est-ce qui 

se cache derrière ce sigle ? 

Le conseil pastoral de l’unité pastorale (CUP) a pour mission de favoriser l’activité pastorale des 
quatre paroisses de notre unité pastorale (UP), dans un esprit de communion et d’évangélisation et 
en tenant compte des quatre piliers de l’Eglise : la liturgie, l’annonce de la Parole, la communion 
et la diaconie. Ayant également pour tâche de représenter le peuple de Dieu, il est un trait d’union 
entre nos différentes communautés et leurs divers groupements, à l’écoute de leurs problèmes, de 
leurs besoins, de leurs joies aussi. C’est pourquoi ses membres sont issus des différents groupes 
de notre UP.  

Le regroupement de paroisses en unités pastorales étant une nécessité – car il est fini le temps où 
chaque paroisse bénéficiait de « son » curé –, le CUP est un partenaire de l’équipe pastorale (EP) 
qui conduit l’UP. Il le conseille, l’aide dans ses choix, émet des propositions afin que nos 
communautés soient vivantes et que l’Evangile anime toute la vie ecclésiale locale.  

L’évêque demandant la création d’un conseil pastoral dans chaque UP du diocèse, le conseil 
pastoral de l’UP L’Orient a été reformé en mars 2018. Une messe d’envoi sera célébrée le samedi 
22 septembre à 18h00 à l’église Saint-Maurice à Pully. Chacun est cordialement invité à venir 
soutenir les membres du CUP dans leur engagement bénévole au service de nos communautés 

paroissiales. 



Olympiades des familles 
JEUX Ce beau rendez-vous sportif et familial aura 
lieu le 23 septembre à Lausanne. 
Retenez la date, et si possible intégrez-la dans vos 
programmes de mise en route paroissiale de cet 
automne !  
Pour les familles, cette journée leur offre une belle 
occasion de découvrir une Eglise joyeuse et 
dynamique, qui les encourage à participer à la vie de 
votre communauté. 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. 

Programme : 
Dès 9h45 : Accueil aux Pyramides de Vidy 
Distribution des dossards. 
10h30 : Messe 
Présidée par l’abbé Christophe Godel, vicaire 
épiscopal du canton de Vaud. 
11h45 : Apéro et pique-nique 
Tiré des sacs, vente de boissons sur place. 
13h : Début des Olympiades : 
7 disciplines sportives, de la course au saut en 
longueur, du lancer de la 
petite balle au ballon de 
foot. 
16h45 : Proclamation 
des résultats 
Remise des médailles, 
invité surprise. 
 

 

Messe de Rentrée des Etudiants 

Rejoignez la messe de la rentrée des étudiants ! Elle sera célébrée le  

dimanche 23 septembre 2018 à 20h00 à la basilique Notre-Dame (Rue du Valentin) par 
l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal.  

Infos  : Alain Ulrich, 076 440 33 37, alain.ulrich@cath-vd.ch 
 

MESSAGE DU CONSEIL D’ÉTAT VAUDOIS POUR LE JEÛNE FÉDÉRAL 2018 
De l’importance du dialogue multilatéral 

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, 
En ce jour du Jeûne fédéral, il est donné à celles et ceux qui le souhaitent, à l’instar de ce 
qu’avaient initié les Confédérés en 1832, de consacrer une journée à la prière et aux actions de 
grâce. C’est aussi l’occasion, dans un registre différent, de ralentir et de méditer collectivement sur 
les évolutions de notre société contemporaine. 
Ces derniers mois, nous avons pu être témoins de la montée en puissance du réflexe identitaire, 
du repli sur soi, de l’intolérance et de la défiance. Cela conduit à favoriser une conception négative 
du pouvoir s’opérant envers et contre tout, notamment par le dénigrement de l’Etat de droit, des 
institutions démocratiques et des minorités (fussent-elles politiques, ethniques, sociales, 
religieuses ou autres). 
Or, cette année marque le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Ce conflit terrible 
aura laissé dans son sillage une Europe exsangue et un appel résolu à ne plus jamais reproduire 
une telle tragédie. Cela devait être la Der des Der. De cette volonté naîtra notamment la Société des 
Nations, ancêtre de l’Organisation des Nations Unies, incarnant l’institutionnalisation de ce 
nécessaire espace de dialogue et de multilatéralisme. Malheureusement, ces efforts n’auront pas 
suffi à endiguer le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. 
Cela étant, la poursuite de cette exigence multilatérale reste d’une grande actualité tant les défis 
globaux qui nécessitent un engagement collectif sont nombreux : respect des droits humains, lutte 
contre le réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité, enjeux de la transition 
énergétique, inégalités croissantes, défis migratoires et humanitaires, alimentation et santé ou 
encore terrorisme. C’est ainsi qu’en ce jour de Jeûne fédéral, le Conseil d’Etat appelle de ses vœux  
la poursuite du dialogue multilatéral à tous les échelons, que ce soit au niveau des Etats ou des 
collectivités publiques, des acteurs économiques, de la société civile, des religions tout comme des 
individus. Car ce n’est qu’en respectant la diversité et les différences qui habitent cette planète, 
qu’en cherchant le plus haut dénominateur commun entre elles, qu’en s’engageant à dépasser les 
préjugés qu’il sera possible d’obtenir de véritables avancées collectives, pacifiques et durables face 
aux défis immenses de notre temps. 

 

Quête du dimanche 16 septembre 2018 
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) 

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

