
 Dimanche  18 novembre 2018 
33ème  dimanche ordinaire 

 
 

Textes Liturgiques : Dn 12, 1-3 / Ps 15 (16), 5.8, 9-10, 11 / He 10, 11-14.18 / Mc 13, 24-32 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 
 

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

 

A retenir : Dimanche 9 décembre la quête se fera pour notre œuvre de Madagascar lors de la 
messe dominicale. A 18h00 ce même jour :Concert spirituel de Bourg-en-Lavaux au temple de 
Cully. 

 

 
 

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

 Samedi 17 nov.  18h00 à la salle du Grand Pont à Lutry MESSE en familles de la Kermesse 

 Dimanche 18 nov. 10h30 à la salle du Grand Pont à Lutry MESSE de la Kermesse.  
 La messe de la kermesse sera célébrée à 10h30 et non à 10h00. 

 

Comme chaque année nous comptons sur vous pour garnir nos différents stands : 
pâtisseries, confitures… !  

Les objets pour la brocante sont à amener dans la mesure du possible directement au 
Grand Pont le samedi matin de 10h00 à 12h00. 
 
 

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

messe dominicale 11h30 
 

J-6 pour notre Fête paroissiale du samedi 24 novembre  qui débutera à 10 heures ! 

Nous vous recommandons de déposer ce jour-là au stand Pâtisserie, tartes, gâteaux et 

confitures maison que vous aurez aimablement préparés et vous en remercions déjà 

chaleureusement 

Comme chaque année, le bénéfice de la journée sera intégralement partagé entre des 

œuvres locales et étrangères, détaillées dans le « livret paroissial »  à disposition le jour de 

la fête.  

Samedi 24 novembre, jour de la Fête paroissiale, messe à 17h30 avec la Mission catholique  italienne 
 

 

 
 

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

 Mardi 20 nov. 20h00 répétition de la Chorale 
  20h00 Assemblée décanale 

 Mercredi 21 nov. 14h00 Vie Montante sur le thème « Chemins de rencontres » 
  20h00 CUP (Conseil Unité Pastorale) 

 Jeudi 22 nov. 18h30 Conseil de gestion 
 

Crèche vivante 

Chères familles, si votre enfant souhaite participer de façon active à la messe du  
24 décembre à 18h, une crèche vivante est organisée cette année par Mesdames 
Véronique Thilo et Bénédicte De Christen, elles attendent vos inscriptions avec bonheur 

aux adresses mail suivantes : veronique@thilo.ch 079/220.16.67 ou 
benedicte@dechristen.net 079 509 13 32 
Une répétition sera organisée le mercredi 19 décembre dans l'après-midi. 
 

 
 

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

mailto:veronique@thilo.ch
mailto:benedicte@dechristen.net
http://www.cath-vd.ch/


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

CAFÉ DEUIL 
Dans le cadre de l’Association «Vivre son deuil », est organisé à la Paroisse catholique Notre-Dame, 
Rue du Valentin 9 à Lausanne (salle Mère Teresa), « un café deuil » animé par Nicole Bartholdi et 
Florence Delachaux, le samedi 24 novembre 2018 de 10h00 à 11h30. 
Un moment de rencontre, de partage et d’écoute, proposé à toute personne touchée par un deuil, 
récent ou ancien. 

 

Calendrier œcuménique de l’Avent 2018 
Envie de se préparer à Noël autrement ? 

 

S’offrir un temps 

…pour soi 
…avec Dieu 

…Au cœur du monde 

Nous vous proposons une démarche œcuménique pour le 
temps de l’Avent à vivre seul(e) ou entre amis. 

En avant la musique ! 

Découvrez chaque jour un verset de la bible adaptée à 
chaque tranche d’âge pour préparer Noël avec tout son corps. 

Dès le 1er décembre 2018 ! 
 

 

 

 

Quête du dimanche 18 novembre 2018 
La quête de ce dimanche sera en faveur de nos paroisses. 

Au St-Rédempteur en faveur de la Pastorale œcuménique dans le monde du travail. 
 


