
 Dimanche 17 mars 2019 
2ème dimanche de Carême 

 

Textes Liturgiques : Gn 15, 5-12.17-18 / Ps 26 (27), 1, 7-8, 9abcd, 13-14 / Ph 3, 17 – 4, 1 / Lc 9, 28b-36 
 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DES DEUX PROCHAINES SEMAINES 

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

 

 Vendredi 22 mars  20h00 répétition des chants pour la messe du 24 mars 
 
 

 

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

 Samedi 23 mars  10h00 – 13h00 Eveil à la foi œcuménique à l’église et à la salle pour les 
 enfants de 0-6 ans 

 
 

 

 

 

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

 messe dominicale 11h30 

 Mardi 19 mars  16h30 rencontre des ainés de la paroisse organisée par le « Groupe 
 des visiteuses » 

 

DATE A RETENIR 
Mardi 26 mars après la messe de 09h00, pause-café au Foyer Bon Accueil 

 

 

 

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

 Lundi 18 mars 19h30 à la salle paroissiale, rencontre cycle des Débats d’aggiornamento  
  dont le thème sera La dignité ? Quelle dignité ? 
 Mardi 19 mars 19h30 répétition de la Chorale 
 Mercredi 20 mars 14h00 Vie Montante sur le thème « Oser la vérité » 
  20h00 rencontre du CUP (Conseil de l’Unité pastorale) 
 Samedi 23 mars 09h00 – 12h00 Eveil à la foi pour les enfants de 0-6 ans avec leurs frères et 
  sœurs, parents et grands-parents 

 Dimanche 24 mars 11h00 Messe animée par la Chorale suivie par leur traditionnel repas 
 

Les mercredis soir de Carême 20 mars, 27 mars, 3 avril, 10 avril, temps de prières, de 
louanges et de partage de 21h à 22h à l’église Saint-Maurice. 
Merci d’en parler autour de vous. 

Le 3 avril, une veillée d’Adoration, avec temps de confession possible, complétera le temps 
de prières. 
 

 

SOS 
Distribution des messages paroissiaux de St-Maurice 

Le lundi 1er avril nous ferons la mise sous pli des messages de Pâques pour notre 

paroisse. 

C’est pourquoi nous lançons un appel aux paroissiens qui seraient prêts à assurer 

la distribution de ces messages dans les boîtes aux lettres. C’est un service ponctuel qui permet à 

notre paroisse de réaliser une économie substantielle. Vous pouvez aussi tout simplement vous 

charger de les distribuer dans votre immeuble et/ou votre rue. Si vous désirez plus 

d’informations ou tout simplement vous inscrire, merci d’appeler le secrétariat paroissial au 021 

728.15.57 tous les matins de 8h30 à 11h30 ou par mail : paroisse.pully@cath-vd.ch   

D’avance un grand MERCI. 
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Invitations dans l’Unité pastorale et dans l’agglomération lausannoise 

 

Calendrier des soupes de carême 

 La paroisse du St-Rédempteur, associée à la paroisse protestante de  

 St-Jacques, St-François, nous invite à participer à ces rendez-vous de Carême : 

Vendredi 29 mars 12h30 à St-Jacques  Vendredi   12 avril 12h30 au St-Rédempteur  

 

Un petit recueillement se fera à 12h15 à l’Eglise ou au Temple, la soupe sera 

servie dans les salles paroissiales 

             ************* 

 La Paroisse de Notre-Dame à Cully servira la soupe de Carême à 

 la salle sous l’église le mercredi 27 mars à 18h30 

            ************** 

 La Paroisse de St-Maurice à Pully vous invite à une soupe de Carême 

œcuménique qui sera servie le jeudi 4 avril dès 18h30 à la salle paroissiale sous 

l’église.  Soyez nombreux à vivre ce moment de partage en solidarité avec les œuvres soutenues par 

l’Action de Carême et Pain pour le Prochain 
 

 

Quête du dimanche 17 mars 2019 
St-Martin, Notre-Dame et St-Maurice : la quête sera en faveur de nos paroisses. 
Au St-Rédempteur, la quête sera en faveur de Médecins sans frontières Suisse qui répondent aux 
crises humanitaires et portent secours à ceux qui en ont besoin. 

 

Ouvre-moi 

Seigneur, donne-moi de m’accueillir comme tu m’accueilles,  
de m’aimer comme tu m’aimes.  

Délivre-moi de la perfection que je veux me donner,  
ouvre-moi à la sainteté que tu veux m’accorder. 

Epargne-moi les remords de Judas,  

rentrant en lui-même pour n’en plus sortir,  
épouvanté et désespéré devant son péché. 

Accorde-moi le repentir de Pierre,  
rencontrant le silence de ton regard plein de tendresse et de pitié 

Et si je dois pleurer, que ce ne soit pas sur moi-même mais sur ton amour offensé. 

Seigneur, tu connais le désespoir qui ronge mon cœur. 
Le dégoût de moi-même, je le projette sans cesse sur les autres. 

Que ta tendresse me fasse exister à mes propres yeux 
Je voudrais tellement déverrouiller la porte de ma prison dont je serre 

moi-même la clef 

Donne-moi le courage de sortir de moi-même. 
Dis-moi que tout est possible à celui qui croit. 

Dis-moi que je peux encore guérir, 

dans la lumière de ton regard et de ta parole. 
 

Saint Augustin 
 

 

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

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

