
 Dimanches 18, 25 décembre 2016 et 1er janvier 2017 

 
Aujourd’hui vous est né un sauveur 

dans la ville de David ! 
Luc 2, 11 

 

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 

CELEBRATIONS 

PENITENTIELLES 

 

Mardi 20 déc. 

Mercredi 21 déc. 

Jeudi 22 déc. 

 

 

15h00 

 

15h00 

20h15 

 

 

 

 Vendredi 23 déc. 09h00 en français 

assurée par la MCI 

09h00 09h00  

NOËL Samedi 24 déc.  

Dimanche 25 déc. 

17h00 Messe en 

famille 

11h30  

18h00 Messe en 

famille 

11h00 

24h00 MESSE DE 

MINUIT 

10h00 

18h00 Messe en 

famille 

09h30 

 Mardi 27 déc. 09h00    

 Mercredi 28 déc. 09h00 en français 

assurée par la MCI 

09h00 Pas de messe  

 Jeudi 29 déc. 09h00    

 Vendredi 30 déc. 09h00 09h00 Pas de messe  

NOUVEL-AN Dimanche 1er janv. 11h30 11h00 10h00 09h30 

 Mardi 3 janv. 09h00    

 Mercredi 4 janv. Pas de messe 09h00 09h00  

 Jeudi 5 janv. 09h00    

 Vendredi 6 janv. Pas de messe 09h00 09h00  
 

Durant cette période de vacances, certaines messes ne pouvant être assurées en semaine 

dans l’une ou l’autre des paroisses de notre Unité pastorale, nous vous signalons l’horaire 
des messes à Notre-Dame (Valentin) : 

du lundi au vendredi à 09h00, 12h20 et 18h20 

Pendant les vacances d’hiver, le secrétariat répondra à vos appels comme 
d’habitude le matin de 8h00 à 11h45 du lundi au vendredi. Le lundi  
26 décembre 2016, le secrétariat sera exceptionnellement fermé. Bonnes 
fêtes à vous tous !!! 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

Messe tous les dimanches à 09h30 

 Samedi 24 déc.  18h00 Messe en famille de Noël pour les paroissiens de Lutry-Cully 

Les quêtes des dimanches 18 et 25 décembre seront en faveur de notre paroisse 

 



 

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

Messe tous les dimanches à 10h00 

 Mardi 20 déc. 20h15 Célébration pénitentielle 

 Samedi 24 déc. 24h00 Messe de Minuit suivie d’un moment de partage autour d’un 
 vin chaud 

Châles de compassion : de mi-janvier à mars 2017, un petit groupe se réunit à quinzaine à Belmont pour 

confectionner des châles de compassion, que l'on pourrait aussi appeler châles de miséricorde! Ils permettent 

de couvrir des épaules fragilisées par un deuil, une maladie, une peine.  

Plus de précisions sur un dépliant au fond de l'église ou en appelant Marie-Christine Janin au 021 729 40 56. 
 

Les quêtes des dimanches 18 et 25 décembre seront en faveur de notre paroisse 
 

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

Messe tous les dimanches à 11h30 

 Jeudi 22 déc. 15h00 Célébration pénitentielle 

 Samedi 24 déc. 17h00 Messe en famille de Noël avec crèche vivante animée par les enfants 
  du catéchisme 

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

14 janvier 2017. Vous trouverez des feuilles d’inscription  dans le narthex. 
 

 

 

 

 
 

Les quêtes des dimanches 18 et 25 décembre seront en faveur des œuvres soutenues  
par notre paroisse 

 

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

Messe tous les dimanches à 11h00 

 Mardi 20 déc. 20h00 répétition de la Chorale 
 Mercredi 21 déc. 15h00 Célébration pénitentielle et Vie Montante  
 Samedi 24 déc. 18h00 Messe en famille de Noël avec crèche vivante animée par les enfants 
  du catéchisme 
 Vendredi 30 déc. 12h00 Repas des Midi du cœur 
 Vendredi 6 janv. 12h00 Repas des Midi du cœur 
 

Les quêtes des dimanches 18 et 25 décembre seront en faveur de notre paroisse 
 

 

 

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

 
 

Quêtes dans nos paroisses pendant les fêtes de fin d’année 

samedi 24 décembre 2016 

« Offrir des perspectives », telle est la devise cette année de la quête de Noël en faveur du 
Secours aux Enfants de Bethléem et des environs.  

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

dimanche 1er janvier 2017 

En faveur de l’Enfance malheureuse (Saints Innocents) 
Le produit de cette quête est destiné à venir en aide à des enfants ou des familles qui ont 
des difficultés financières, ceci  aussi bien dans notre diocèse que dans des pays en voie 

de développement. 
L’Eglise constitue parfois le dernier recours pour ces personnes qui sont les plus fragiles 

dans notre société. 
Nous vous remercions de votre précieux soutien 

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

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

