
  Dimanche 17 janvier 2016 
2ème dimanche ordinaire 

 

 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
du 17 au 24 janvier 2016 

 St-Martin, Lutry Notre-Dame, 

Cully 

St-Rédempteur, 

Lausanne 

St-Maurice, Pully 

Dimanche 

17 janvier 

 10h30 Cène et 

Eucharistie 

 
 

Mercredi 

20 janvier 

  Marche aux flambeaux 

Départ à 18h30 du 

Temple de St-Jacques et 

arrivée à 19h30 au  

St-Rédempteur 

 

Jeudi  

21 janvier 

 20h30 dans la salle 

sous l’église, 

conférence publique 

(Pasteur Daniel 

Pétremand et Abbé 

Dominique Jeannerat 

sur l’aumônerie du 

CHUV) 

 
 

Vendredi 

22 janvier 

18h30 départ de la 

marche aux 

flambeaux au Temple 

  
20h00 arrivée de la 

marche aux flambeaux 

Dimanche 

24 janvier  

 

10h00 Liturgie de la 

Parole 

 10h30 au Temple  

St-Jacques  

concert-célébration 

œcuménique  

10h00 Célébration 

interconfessionnelle 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Jeudi 21 janv.  20h30  à la salle sous l’église : conférence publique (voir tableau 
   ci-dessus) 

 

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

 Mardi 19 janv.  20h00 à la cure : vidéo mensuelle sur le thème : « Engaging culture » : 
 comment réconcilier l’Eglise avec la culture contemporaine 

 Mercredi 20 janv. 20h15 Conseil de paroisse 
 Vendredi 22 janv. 18h30 départ de la marche aux flambeaux du temple de Lutry (papillons 

   au fond de l’église) 
 Dimanche 24 janv. 10h00 Célébration œcuménique à l’occasion de la semaine de l’Unité  

   suivie d’un apéritif 

 

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

 Mardi 19 janv. 18h30 Séance du Conseil de communauté 

Marche aux flambeaux du mercredi 20 janvier 2016 
Pour la première fois une marche aux flambeaux est organisée dans le quartier de Rumine, à l'occasion de 

la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Les participants ont rendez-vous devant le temple de 

Saint-Jacques à 18h30. Ils recevront un flambeau et une feuille de chant. Il y aura trois haltes : à la 
chapelle du Foyer Bon Accueil, à l'église écossaise de l'Avenue de Rumine et à l'église allemande de 

Villamont. Avec chaque fois, une lecture et une courte prière accompagnée d'un refrain. Les marcheurs 

arriveront au Saint-Rédempteur vers 19h30. Ils seront accueillis dans une salle paroissiale. Une petite 

célébration sera suivie d'une bonne collation. 
 

 



 

St-Maurice, Pully paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57 

 Mardi 19 janv. 20h00 Répétition de la Chorale 
 Mercredi 20 janv. 18h45 Conseil de paroisse 
 Jeudi 21 janv. 19h00 Séance du Comité de la Kermesse 
 Vendredi 22 janv. 09h00 messe suivie d’un café pour les catéchistes de notre Unité 

 pastorale 

 20h00 Arrivée de la marche aux flambeaux (papillons dans le hall de  l’église) 

 Dimanche 24 janv. 10h00 Célébration interconfessionnelle à l’occasion de la semaine de 
 l’Unité 

 

Marche aux flambeaux 2016 - Vendredi 22 janvier 

Une collation aura lieu dans la salle de la paroisse dès 20h environ après la traditionnelle 
Marche qui nous conduira cette année du temple de Lutry à l'église Saint-Maurice.  
Vos pâtisseries salées ou sucrées raviront le cœur et l'estomac des participants..... 
Merci à tous ceux qui désirent s'associer à cette manifestation organisée dans le cadre de la 
Semaine de prière pour l'Unité des chrétiens de déposer leurs dons dans les paniers prévus à cet 
effet le vendredi 22 janvier dans la journée. 

Catherine Lambercy, Coordinatrice en catéchèse UP l’Orient 

 

Chères paroissiennes / Chers paroissiens, 
Nous sommes à la recherche de dons en bon état de conservation et complets pour le stand Les 
Puces & Tombola de notre traditionnelle kermesse annuelle du 28 et 29 mai 2016: antiquités, 
objets de collection/décoration, bijoux, vaisselle, ménagères, bibelots, petits meubles, jeux, etc. 
SVP, vous pouvez nous les apporter sur le parking plain-pied (derrière la paroisse): 

Samedi 23 janvier de 16h00 à 18h00 
Samedi 13 février de 16h00 à 18h00 
Samedi 19 mars de 16h00 à 18h00 
Samedi 16 avril de 16h00 à 18h00 
Samedi 14 mai de 16h00 à 18h00 
Dimanche 22 mai de 11h00 à 13h00 
Merci beaucoup de votre gentillesse et collaboration! 

 

 

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

Journée Mondiale de Prière 2016  

Vous êtes cordialement invités en famille à la célébration œcuménique dont la liturgie 
est préparée cette année par les femmes chrétiennes de Cuba 

Le vendredi 4 mars 2016 à 18h30 la paroisse de St-Maurice à Pully 

Préparation et célébration du baptême 2015-2016 
dans les paroisses de l’Unité pastorale l’Orient 

Saint-Martin Lutry, Notre-Dame Cully, Saint-Maurice Pully, 
 Saint-Rédempteur Lausanne 

 Nous préparons le baptême lors de l’une des soirées suivantes : 

Les mardis ,2 février 2016, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin à 20h15 à la cure 

catholique de Lutry-Paudex, 17 route de Lavaux, 1095 Lutry (entrée par la porte du côté de 

l’église) 

 Nous célébrons le baptême à l’une des dates proposées ci-dessous, sur inscription 

uniquement, suite à la rencontre de préparation : 

- Samedi 6 février à 11h00 à l’église St-Martin Lutry 
- Samedi 12 mars  à 11h00 à l’église  St-Maurice à Pully  

- Samedi 30 avril  à 11h00 à l’église  St-Maurice à Pully 

- Samedi 28 mai  à 11h00 à l’église  Notre Dame à Cully 

- Samedi 25 juin  à 11h00 à l’église St-Martin Lutry 

Nous célébrons aussi occasionnellement des baptêmes au cours des messes dominicales 

Veuillez annoncer votre participation à la rencontre de préparation et à la célébration au 
secrétariat de la paroisse de Lutry (ouvert les mardis et jeudis de 08h00 à 14h30)  

Tél. 021 791 25 49 ou en tout temps par e-mail à paroisse.lutry@cath-vd.ch 
 

 

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

mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch

