
Dimanche 17 juin 2018 
11ème dimanche ordinaire 

 

Textes Liturgiques :  Ez 17, 22-24 / 91 (92), 2-3, 13-14, 15-16 / 2 Co 5, 6-10 / Mc 4, 26-34 
 

 

Messe du pape François à Lausanne 
Si vous souhaitez vivre cette célébration en communauté, une diffusion sur 
grand écran sera organisée à l’intérieur de la Basilique Notre-Dame à 
Lausanne, jeudi 21 juin à 17h30. Cet évènement sera vécu comme une 
célébration, qui remplacera la messe habituelle de 18h20.  
Pour celles et ceux qui souhaiteraient faire un don, dans la mesure très 
variable de leurs possibilités : CH37 0076 8300 1480 7300 1 (Banque 
cantonale de Fribourg, 1700 Fribourg, Titulaire : Evêché de Lausanne Genève 

et Fribourg, Visite du Pape, Rue de Lausanne 86, CP 512, 1701 Fribourg) 
Merci de ce que vous pourrez faire, et de ce que vous faites tout au long de l’année ! 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Vendredi 22 juin 20h00 répétition de la Chorale pour la messe du 24 juin 

 
 

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

 
 

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

 Lundi 18 juin 18h30 rencontre des confirmands avec Mgr de Raemy 
 Mardi 19 juin après la messe de 09h00, pause-café au foyer du Bon Accueil 
 Mercredi 20 juin 10h00 rencontre des catéchistes 
 

 

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

 Mardi 19 juin 17h00 AG St-Vincent de Paul 
 Mercredi 20 juin 14h30 Vie Montante 
  20h15 Groupe Réflexion et Partage (voir encadré sous UP)    

 

Date à retenir : ASSEMBLEE GENERALE de notre paroisse  
le mercredi 27 juin à 18h30 dans la salle paroissiale 

Nous espérons que vous serez nombreux à participer, ce dont les membres du Conseil de paroisse 
vous remercient par avance. Le PV, l’ordre du jour et les différents rapports d’activités des groupes 

de notre paroisse sont à disposition dans le hall de l’église.  
Vous pouvez faire parvenir vos propositions avant le 22 juin à la Présidente du Conseil de 

Paroisse, Mme Sophie Ducrey, Ch. de Fantaisie 1A – 1009 Pully ou au secrétariat paroissial. 
 

En plus de venir en aide aux personnes en difficultés financières ou aux familles en situation 
précaire, l’Association St-Vincent-de-Paul de l’Orient est très active grâce au groupe des 
auxiliaires de l’Eucharistie, par ses visites, apport de la communion, la prière à domicile et 
également le transport et l’accompagnement des personnes âgées à la messe du dimanche 
matin. 
Sur demande de plusieurs personnes désirant partager la célébration dominicale à l’église et ne 
pouvant pas se déplacer seules, nous recherchons des bénévoles pouvant les accompagner à la 
messe en voiture à raison d’une ou deux fois par mois. Toute personne désirant offrir ce 
service d’accompagnement sous forme de transport à la Messe peut se renseigner en prenant 
contact avec Régina Godart au 021/728.40.86 
 

 

 

 

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

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


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

 

Groupe ‘Réflexion-Partage’ UP Orient 

Cycle «A la découverte de figures spirituelles peu connues» (X) 

Pierre Claverie op (1938-1996) 

figure de proue des 19 martyrs d’Algérie 
 

Pour une église sur les lignes de fracture… 
 Proposé par :  Marie-Danièle Litzler et Jean-Daniel Loye (SEFA) 

 Lieu :   salle de la paroisse St-Maurice - Pully 

 Date :   20 juin 2018 / 20h15-22h00 
 

Intentions de messe 
A chaque Eucharistie, la communauté catholique prie pour le repos des âmes de tous les défunts, 
sans exception. Cependant, on peut aussi prier pour des jeunes mariés, des nouveaux prêtres, un 
malade, pour un parent, un ami, pour soi-même, pour la vie du monde, pour un anniversaire en 
action de grâces ; ou encore pour des noces d’or ou d’argent, pour un jubilé sacerdotal, pour une 

guérison, une paix retrouvée. Lorsqu’on veut garder une certaine discrétion, le prêtre indiquera 
alors que l’on prie pour une « intention particulière », mais il convient que le prêtre sache le motif 
afin d’orienter sa prière pour cette intention précise. 
Les intentions de messe sont accompagnées d’un don en espèces appelé « honoraires de messe ». 
Ce don permet une solidarité avec les prêtres et des personnes dépourvues de ressources. 
Une intention de messe est à demander au moins 10 jours avant la date souhaitée en s’adressant 
au secrétariat paroissial. 

 Le secrétariat vous dira si la date et l’heure souhaitées conviennent pour célébrer l’intention 
 demandée 

 L’offrande est de frs. 10.-- par nom ou par événement 
Nous ne célébrons pas des intentions particulières aux messes suivantes : 
- Toussaint 
- Commémoration de tous les défunts (nous citons les noms de tous les défunts 
 paroissiaux de l’année) 
- Veillée pascale 

 

Préparation et célébration du baptême pour les enfants de 0 à 5 ans 2018-2019 

des 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 5 juin, 4 septembre,  

2 octobre, 13 novembre, 4 décembre, 8 janvier, 5 février, 12 mars, 2 avril, 7 mai et 4 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 30 juin à 11h00 à l’église Notre Dame à Cully 

⦁ Samedi 29 septembre à 11h00 à l’église St-Maurice à Pully 
⦁ Samedi 27 octobre 11h00 à l’église du St-Rédempteur 
⦁ Samedi 17 novembre à 11h00 à l’église St-Martin Lutry 
⦁ Samedi 15 décembre à 11h00 à l’église Notre Dame à Cully 

⦁ Samedi 26 janvier à 11h00 à l’église St-Maurice à Pully 
⦁ Samedi 23 février à 11h00 à l’église du St-Rédempteur 
⦁ Samedi 27 avril à 11h00 à l’église St-Martin Lutry 
⦁ Samedi 25 mai à 11h00 à l’église St-Maurice à Pully 

⦁ Samedi 29 juin à 11h00 à l’église Notre Dame à Cully 
Merci de nous donner la date choisie un mois à l’avance ! 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 8h00à 14h30)  
Tél. 021 791 25 49 ou en tout temps par e-mail à paroisse.lutry@cath-vd.ch 

 

 

Quête du dimanche 17 juin 2018 Dimanche des réfugiés : l’intégration par la formation 
La collecte de ce jour est destinée à Caritas pour lui permettre d’accomplir ses tâches dans 
l’assistance aux réfugiés et aux requérants d’asile.  

 

mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch

