
 Dimanche 17 février 2019 
Sixième dimanche ordinaire 

 

Textes Liturgiques : Jr 17, 5-8 / Ps 1, 1-2, 3, 4.6 / 1 Co 15, 12.16-20 / Lc 6, 17.20-26 
 

 

Mercredi 20 février 
Les agents pastoraux laïques, consacrés, diacres et prêtres participeront le mercredi 20 février à la 
Basilique du Valentin à une demi-journée de sensibilisation aux problèmes liés aux abus sexuels et 
au cléricalisme dans l’Eglise. Une charte sera signée par chacun(e) et le schéma d’intervention mise 
en place par le diocèse sera présenté. 
 
 

Adoration du Saint-Sacrement : 
Nous sommes tous invités à trouver des moments consacrés à la prière. L’adoration du 

Saint-Sacrement peut en être une forme, c’est la raison pour laquelle dorénavant des temps 
sont prévus à cet effet de manière hebdomadaire, après la messe de 9h et jusqu’à 12h au 
sein de trois de nos paroisses dès le mercredi 13 février : 

 Dès le mercredi 13 février à la paroisse Saint-Martin à Lutry 
 Dès le jeudi 14 février à la paroisse du Saint-Rédempteur à Lausanne 

 Dès le vendredi 15 février à la paroisse Saint-Maurice à Pully 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 

DATES A RETENIR 

Dimanche 3 mars 18h00 à l’église : Dans le cadre des concerts spirituels de Bourg-en-Lavaux : 
Du madrigal au motet Gesualdo/Monteverdi/Vivaldi (affiche au fond de l’église). 
Mercredi 6 mars 18h30-19h15 au temple de Cully : Prière de Taizé 
Vendredi 8 mars 18h00 au temple de Cully : Journée mondiale de la prière pour la Slovénie. 

Dès 19h00 un repas au goût de la Slovénie vous sera servi au temple. 
 
 

Vous aimez chanter ? 

Venez nous rejoindre à répéter les chants de la messe  
1 fois par mois le vendredi soir à 20h pour les pratiquer à la 

messe du dimanche suivant. 
Silvia Levi et Pierre Pilloud animeront les répétitions.  
Pour tous renseignements veuillez contacter : 

Alice Aires 079 614 00 36 alice.ange@hotmail.ch 

Sandy Gay 078 867 36 59 sandygay@romandie.com 

Voici les prochaines dates  

- 22 et 24 Mars                       - 18 et 20 Octobre 
- 21 et 23 Juin                        - 22 et 24 Novembre 

- 20 et 22 Septembre                -20 et 22 Décembre 
 

 
 

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

Groupe des lecteurs 
Proclamer la parole : si vous souhaitez participer de manière active à la messe, un geste simple 
est de rejoindre le groupe de lecteurs. Si vous êtes intéressés, même occasionnellement, à 
rendre ce service, merci d’envoyer vos coordonnées (nom, prénom, date de naissance, adresse 
email, numéro mobile) via email à paroisse.lutry@cath-vd.ch. Nous reprendrons ensuite contact 
pour l’organisation pratique de ce service liturgique. 
Vous trouverez au fond de l’église une fiche d’inscription. 

 
 

 

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

mailto:alice.ange@hotmail.ch
mailto:sandygay@romandie.com
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http://www.cath-vd.ch/


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

 messe dominicale 11h30 
 

 Mardi 19 fév.  14h30 – 16h30 Rencontre des ainés à la salle double de catéchisme 
 

 

 

 

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

 Mercredi 20 fév. 14h00 Vie Montante 

 Vendredi 22 fév. 12h00 Repas des « Midi du Cœur » 

Chers paroissiens,  
La Kermesse 2019 vous sera proposée en deux temps : 

 samedi 29 juin à la salle du Prieuré, un repas de soutien après la messe de 

18h00 

 samedi 28 et dimanche 29 septembre, dans les locaux de la paroisse, 

Vente des « Puces » 
A cet effet, le responsable M. Josep Tarros et son équipe sont à la recherche de 
dons en bon état de conservation et complets, antiquités, objets de collection et 

décoration, bijoux, vaisselles, ménagères, bibelots, petits meubles, timbres-poste, 
jeux, habits, sacs à main, etc. Nous refusons: livres, encyclopédies, cassettes VHS, 
cassettes audio. 

Vous pouvez les apporter sur notre parking aux dates suivantes : 
 

Samedi, 23 février de 09h00 à 11h00 

Samedi, 30 mars de 09h00 à 11h00 

Samedi, 4 mai de 09h00 à 11h00 

Samedi, 22 juin de 09h00 à 11h00 

Samedi, 27 juillet de 09h00 à 11h00 

Samedi, 21 septembre de 09h00 à 11h00 

Dimanche, 22 septembre de 10h00 à 12h00 

MERCI DE NE RIEN DEPOSER A LA PAROISSE EN DEHORS DES DATES PREVUES A CET EFFET 
Merci de votre soutien. 
 

 

 

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

 

Journée Mondiale de Prière 2019 

Après avoir voyagé de l’Asie à l’Amérique du Sud les années précédentes, c’est 
l’un des plus jeunes pays d’Europe, la SLOVENIE, qui nous invite cette 

année. 

le vendredi 8 mars 2019 à 18h30 à la paroisse St-Maurice à Pully, 
avec une petite activité pour les enfants qui sont les bienvenus et que nous 

attendons nombreux !!! 

Peut-être, avons-nous oublié, au milieu de nos multiples obligations, tâches, soucis 
de la vie quotidienne, que nous étions invités au banquet du Royaume de Dieu… 

mais cette invitation est toujours renouvelée. 
La célébration sera suivie d’un apéritif convivial à la salle de la paroisse. 

Pour plus d’informations, des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises. 
 

Quête du dimanche 17 février 2019 
La quête de ce dimanche sera en faveur de nos paroisses. Au St-Rédempteur, pour l’association 
humanitaire Suisse « l’Atelier des enfants », aide aux enfants des bidonvilles à Lima (Pérou) 

 


