
Dimanches 18 et 25 février 2018 
 1er et 2ème  dimanches de Carême 

 
Textes Liturgiques : 

 dimanche 18 février : Gn 9, 8-15 / 24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9 / 1 P3, 18-22 / Mc 1, 12-15 
 dimanche 25 février : Gn 22, 1-2.9-13.15-18 / 115 (116b), 10.15, 16ac-17, 18-19 / Rm 8, 31b-34 / Mc 9, 2-10 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Vendredi 2 mars  15h45 Rencontre de l’Eveil à la Foi œcuménique pour les 0-6 ans avec les parents 

et/ou les grands-parents. 
 

Date à retenir : Le mercredi 21 mars, la soupe de Carême des paroisses protestante de Villette et 
catholique de Cully aura lieu  dans la salle sous l’église. A 18h00 un moment de recueillement est 
organisé à l’église il précèdera le service de la soupe à 18h30. 

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

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

 Mercredi 28 fév.  18h00 - 19h00 Lectio Divina à la cure de la paroisse réformée de Lutry, 
 Place du Temple 

 Jeudi 1er mars  14h30 Rencontre du Jeudi à la Maison de Paroisse et des Jeunes  
 (pl. du Temple) sur le thème : En Route vers le Printemps avec l’équipe  
 des Contes Joyeux 

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

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

 Jeudi 22 fév. après la messe de 09h00, pause-café au Foyer Bon Accueil 
 Jeudi 8 mars Mise sous pli du message de Pâques de 08h30 à 11h30, selon possibilités, 
  nous lançons un appel pour étoffer  l’équipe des bénévoles. D’avance merci 

En route vers Pâques ! 
Le groupe œcuménique de nos deux paroisses St Jacques et St Rédempteur propose une 
découverte de la lectio divina. La lectio divina a une longue tradition dans l’Eglise : lire ensemble 
un texte biblique, s’en imprégner, le méditer, le prier. Un parcours qui conduit de la lecture du 
texte à la prière. Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous les  mardis  27 février,  6 et 20 
mars, de 19h30 à 20h45, à la chapelle du Foyer Bon Accueil (Rumine 32 – entrée par la porte 
du jardin,  1ère porte dans le chemin de Trabandan à l’angle de l’avenue de Rumine). Pour plus 
d’informations : sr Jeanne-Marie d’Ambly (079 857 07 62). 

La quête du dimanche 18 février sera en faveur de l’orphelinat St-Joseph au Kerala (Inde) 
celle du dimanche 25 février sera en faveur des œuvres soutenues par notre paroisse 

 

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

 Mercredi 21 fév. 14h30 Vie Montante 
 Vendredi 23 fév. 12h00 repas des « Midi du Cœur » 
 Mardi 27 fév. 20h00 répétition de la Chorale 
 Mercredi 28 fév. 20h00 – 22h15 Groupe Réflexion et Partage (voir encadré UP) 
 Vendredi 2 mars 08h00 Adoration du St-Sacrement 
  12h00 repas des « Midi du Cœur » 
  18h30 Célébration de la Journée Mondiale de la Prière (voir encadré UP) 
 Samedi 3 mars 09h00 – 11h00 Collecte d’objets pour notre kermesse, vous pouvez les  
  déposer à la salle paroissiale à côté du parking 
 Dimanche 4 mars 11h00 messe aminée par la Chorale suivie de leur repas festif 
 Lundi 5 mars  dès 08h15 Mise sous pli et distribution du message de Pâques, nous  
  lançons un appel aux paroissiens qui seraient prêts à s’engager pour ce  
  service ponctuel. Vous pouvez vous inscrire au 021/728.15.57 ou par mail : 
  paroisse.pully@cath-vd.ch  

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

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

mailto:paroisse.pully@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/


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 2 mars 12h à St-Jacques  

Vendredi   9 mars 12h au St-Rédempteur 

Vendredi 16 mars 12h à St-Jacques 

Vendredi 23 mars 12h au St-Rédempteur 

Un petit recueillement se fera à 12h 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 21 mars à 18h30 

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

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

Carême œcuménique qui sera servie le jeudi 1er mars dès 18h30 à la salle 

paroissiale de Chamblandes.  Soyez nombreux à vivre ce moment de partage en solidarité 

avec les œuvres soutenues par l’Action de Carême et Pain pour le Prochain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe ‘Réflexion-Partage’ 

UP Orient 

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

Anthony de Mello 

jésuite indien (1931-1987) 
 

éveiller en contant… 
 

 Proposé par :  Jean-Daniel Loye (SEFA) 

 Lieu :   salle de la paroisse St-Maurice - Pully 

 Date :   28 février 2018 / 20h15 - 22h00 

 

Mercredi 28 février à 20h00 à la salle Davel à Cully 

Conférence et discussion avec Claude Ducarroz, Noël Ruffieux et Shafique 
Keshavjee, suite à la parution de leur livre « Pour que plus rien ne nous 
sépare » « Trois voix pour l’unité » 

 

Journée Mondiale de Prière 2018 
Vous êtes cordialement invités à la célébration œcuménique dont la liturgie est préparée 

cette année par les femmes chrétiennes du Suriname (ancienne Guyane hollandaise) 

le vendredi 2 mars 2018 à 18h30 à la paroisse de St-Maurice à Pully, 
avec une petite activité pour les enfants qui sont les bienvenus et que nous  

attendons nombreux !!! 

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. 
 

 Histoire(s) De Femmes 

Conférence et journée à vivre avec Judith, 
pour découvrir comment la Parole, 

accueillie par cette femme de la Bible, 
nous interpelle aujourd’hui. 

 

Jeudi 15 et samedi 17 mars 2018 à la paroisse  
catholique de Cully  - Rte de la Corniche 18, 1096 Bourg-en-Lauvaux 

 
 
 


