Dimanche 18 juin 2017
Fête du Corps et du Sang du Christ

Je suis
Le pain vivant.
Jean 6, 35
Bienvenue au Père Serge Benoît Tsunda
Cet été de juillet-août 2017 notre Unité pastorale accueillera à nouveau le Père Serge
Benoît Tsunda. Il remplacera nos prêtres, l’abbé Modeste et l’abbé José pour un
ministère occasionnel pendant leurs vacances.
De nationalité congolaise, le Père Serge est un religieux de la congrégation du Verbe
Divin en sigle SVD. Il viendra du Portugal où il est affecté pour des raisons d’études à
l’Université de Minho à Guimarães.
C’est un homme des médias et de communication. Il parle parfaitement bien le français
et couramment le portugais, l’anglais, le suahili… L’été passé, le Père Serge nous a
laissé une impression digne d’admiration.
En lui souhaitant la plus cordiale bienvenue et un excellent séjour chez nous, je vous
prie de réserver un très bon accueil au Père Serge.
Abbé Modeste Kisambu-Muteba, curé modérateur
CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE

Notre-Dame, Cully
 Mercredi 21 juin

St-Martin, Lutry
 Lundi 19 juin

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

à la salle sous l’église : Inscription à la catéchèse
pour les enfants de notre paroisse
18h00 – 19h00

paroisse.lutry@cath-vd.ch – 021/791.25.49 messe dominicale 10h00
17h00 – 19h00 à la cure : Inscription à la catéchèse pour les enfants

de notre paroisse
 Mardi 20 juin

20h00 à la cure : Vidéo mensuelle sur le thème : « 500 ans de Réforme :
Célébrer le Christ ensemble »

Le 31 octobre 1517, le moine allemand Martin Luther, après une expérience bouleversante de l’amour gratuit et
pardonnant de Dieu, initie la Réforme en dénonçant les abus de l’Eglise de son temps. Après 500 ans de
séparation, d’incompréhensions, puis de dialogue, catholiques et protestants se retrouvent pour célébrer
ensemble le salut en Jésus-Christ.
Cette année 2017 est marquée par de nombreuses célébrations pour le Jubilé de la Réforme, dans le monde
entier. C’est la première fois dans l’histoire qu’une commémoration de la Réforme se fait de manière
œcuménique, dans un esprit de réconciliation entre protestants et catholiques. Dans ce film, nous partons à la
rencontre de ceux qui se sont engagés pour passer du « conflit à la communion », de Strasbourg à Berlin, en
passant par Taizé.

St-Rédempteur, Rumine

paroisse.lausanne.st-redempteur@cath-vd.ch – 021/312.29.25
messe dominicale 11h30

 Mardi 20 juin

18h30 rencontre du Conseil de communauté

 Jeudi 22 juin

18h00 - 19h00 à la salle de caté : Inscription à la catéchèse pour les
enfants de notre paroisse

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

St-Maurice, Pully
 Mardi 20 juin

paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57 messe dominicale 11h00
17h00 – 19h00 à la salle de paroisse : Inscription à la catéchèse pour

es enfants de notre paroisse
 Mercredi 21 juin

14h30 Vie Montante sur le thème « Que fleurisse la joie… »

ASSEMBLEE GENERALE DE PAROISSE
Mercredi 21 juin 2017 à 18h30 dans la salle paroissiale
Ordre du jour :
1. Procès-verbal de la séance du 15 juin 2016, il est à disposition des paroissiens au
secrétariat paroissial.
2.
Rapports :
2.1
Rapport de la Présidente du Conseil de Paroisse ;
2.2
Rapport du Président du Conseil de communauté ;
2.3
Rapport du Responsable de l’œuvre missionnaire ;
2.4
Rapport du Responsable de la Conférence St-Vincent-de-Paul ;
2.5
Rapport du Responsable des Cabanes des Monts ;
2.6
Rapport du Président de la Kermesse ;
2.7
Rapport de la Présidente de la chorale ;
2.8
Rapport du co-président de l’association « les Amis de l’orgue St-Maurice » ;
2.9
Rapport du trésorier sur les comptes de la Paroisse ;
2.10
Rapport des vérificateurs des comptes.
2.
Approbation des divers rapports et décharge.
3.
Election et réélection au conseil de paroisse.
4.
Réélection des vérificateurs des comptes.
5.
Nouvelles de l’UP.
6.
Propositions individuelles.
7.
Divers.
 Jeudi 22 juin

19h30 Repas des catéchistes de notre Unité pastorale

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

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

Aux parents des enfants concernés par la catéchèse dans les paroisses de notre Unité
pastorale l’Orient
Nous vous prions de vous rendre dans la paroisse de votre domicile. Toutes les inscriptions s’effectueront
lors de ces séances. Si vous n’êtes pas disponible, n’hésitez pas à confier cette tâche à un(e) parent(e),
ami(e), voisin(e). Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement au
021/331.29.12 (Mme C. Lambercy) ou 021/331.29.11 (Mme M.-P. Scheder)
Quête du dimanche 18 juin 2017
Dimanche des Réfugiés du Tiers-Monde
« Leur donner de l’espoir : il est primordial que nous nous montrions ouverts à leur égard et
concernés par leur destin. En participant à cette collecte, vous soutenez les projets de
Caritas en leur faveur. Nous vous en remercions de tout cœur. »

