
Dimanche 17 décembre  2017 
Troisième dimanche de l’Avent 

 

Textes Liturgiques : Is 61, 1-2a.10-11 / Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54 / 1 Th 5, 6-24 / Jn 1, 6-8.819-28 
 

 

 

Célébrations durant les fêtes de fin d’année dans nos quatre paroisses : 
 

 
Date Saint-

Rédempteur, 

Lausanne 

Saint-Maurice, 

Pully 

Saint-Martin, 

Lutry 

Notre-Dame, Cully 

NOËL Dimanche 24 déc.  

Lundi 25 déc. 

17h00 Messe en 

famille avec crèche 

vivante 

11h30  

11h00 Messe 

pour notre Unité 

pastorale 

18h00 Messe en 

famille avec 

crèche vivante 

11h00 

24h00 MESSE DE 

MINUIT 

10h00 

18h00 Messe en 

famille avec crèche 

vivante 

09h30 

 Mardi 26 déc. 09h00    

 Mercredi 27 déc. 09h00  Pas de messe 09h00  

 Jeudi 28 déc. 09h00    

 Vendredi 29 déc. 09h00 09h00 Pas de messe  

 Dimanche 31 déc. 11h30 11h00 10h00 09h30 

NOUVEL-AN Lundi 1er janv.  11h00 Messe 

pour notre Unité 

pastorale 

  

 Mardi 2 janv. 09h00    

 Mercredi 3 janv. 09h00 09h00 09h00  

 Jeudi 4 janv. 09h00    

 Vendredi 5 janv. 09h00 09h00 09h00  
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

La quête de ce dimanche sera en faveur de notre paroisse 
 

 

 

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

La quête de ce dimanche sera en faveur de notre paroisse 
 
 

 

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

 Mardi 19 déc. 20h00 répétition de la Chorale suivie d’une agape 

 Mercredi 20 déc. 07h00 messe « Rorate » de l’Avent, pas de messe à 09h00 
  14h30 Vie Montante 
 

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 

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


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

 messe dominicale 11h30 
 

Traditionnellement, la Communauté de S. Egidio offre un repas de Noël aux personnes 
accompagnées durant l’année, migrants, familles roms, personnes âgées, qu’elle  sera 
heureuse d’accueillir le 25 décembre 2017 à 12h30 dans la grande salle d’Orient-Ville.  

 

 

Le groupe des visiteuses organise le repas annuel de Noël pour nos aînés en date du samedi  

13 janvier 2018. Il sera précédé d’une messe d’action de grâce célébrée à 11h00. 

Vous trouverez des feuilles d’inscription  dans le narthex. 

 

 

La quête de ce dimanche sera en faveur des œuvres soutenues par notre paroisse 
 

 

 

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

 
 

 

 

 

Un samedi de la réconciliation 

le 23 décembre à la basilique Notre-Dame 
 

A la veille d’entrer dans la joie de Noël, l’Eglise nous invite à nous confesser, 

à recevoir le sacrement du pardon et de la réconciliation. Plutôt que d’offrir 

quelques heures éparses ici ou là, nous vous proposons, cette année, la 

possibilité de rencontrer un prêtre  au cours du samedi 23 décembre  

(de 09h50 à 17h00). Les prêtres de l’agglomération lausannoise se mettent à 

votre service et vous attendent au nom du Seigneur de miséricorde. Cette 

rencontre peut être l’occasion d’un échange. Il fait bon pouvoir, parfois 

déposer, ce que nous portons. Ne manquons pas de répondre à l’appel du 

Seigneur ! 
 

Dans notre Unité pastorale en novembre 2017 

 

Ont reçu le sacrement du baptême 

St-Maurice à Pully  
Ava PALMON 

Lucas et Emma SERMENT 

 

Notre-Dame à Cully  

Romane Michelle ARBELLAY 

Ont rejoint la maison du Père 

St-Rédempteur, Lausanne 

 Jean-David MARTIN 
 
 

 

 

 

 

Prière pour Noël 
C’est Noël !  

Il est né le Fils de Dieu ! 

Comme les bergers, 

nous venons près de toi, Jésus, 

te chanter un chant nouveau ! 

Quel cadeau ! 

C’est Noël ! 

Il est né le Fils de Dieu ! 

Comme les bergers, 

Nous nous mettons à genoux, Jésus, 

pour te remercier d’être parmi nous. 

Quel bonheur ! 

C’est Noël ! 

Il est né le Fils de Dieu ! 

Pour toi, Jésus 

la terre danse de joie, 

et les arbres des forêts 

chuchotent la Bonne Nouvelle. 

Tous les habitants de la terre se réjouissent. 

Quelle fête ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et paix sur la terre 

aux hommes qu’il aime ! 

 


