
 Dimanche 18 septembre 2016 
25ème dimanche ordinaire 

 

 
Rendez donc à César ce qui est à 
César et à Dieu ce qui est à Dieu. 

 

Matthieu 22, 21 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

Messe tous les dimanches à 11h30 

 Mercredi 21 sept. 18h30 - 20h30 Parcours de confirmation 

La Bible vous intéresse ? N’hésitez pas à nous rejoindre 

Le Groupe de lecture biblique de St-François-St-Jacques et St-Rédempteur se réunit 

deux fois par mois à la paroisse St-Jacques (Av. du Léman 26 ) le mardi de 16h à 18h, 
pour découvrir ou redécouvrir les textes de l’Ancien et du Nouveau Testament, au cours 

d’un partage chaleureux et fraternel. 
Au programme de cette année. Le Livre de la Genèse : Abraham, Isaac et Jacob 

Prochaines réunions : mardis 20 et 27 septembre de 16h. à 18h. 
 

 

Des changements au Foyer Bon Accueil… 

En effet, la Congrégation des sœurs  de Saint Maurice  a ouvert, au début 
du mois, une seconde communauté à Lausanne, ce qui les réjouit.  Elle  
aura pour principale mission d’animer la prière du matin et du soir à Notre 
Dame, au Valentin. Sœur Isabelle-Marie, actuellement au Foyer, va 
rejoindre cette nouvelle communauté, ainsi que sœurs Gladys et sœur  
Silke – de La Pelouse - et de sœur Laurence venue de Madagascar.  

************ 
Sachez aussi que, dans la reconnaissance pour le don de la vie consacrée 
durant 50 ans, trois sœurs de Saint Maurice que nous connaissons plus 
particulièrement, ont été fêtées à La Pelouse ce 17 septembre. Nous disons 
toute notre gratitude et notre affectueuse amitié aux sœurs Anne-Elisabeth, 
Andréa et Francisca 
 

 
 

 

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

Messe tous les dimanches à 11h00 

 Mercredi 21 sept. 20h15 – 22h00 Groupe « Réflexion et Partage » (Voir encadré UP) 
 Jeudi 22 sept. 09h00 Rencontre de « La Bonne Franquette  

Le Missel des dimanches est arrivé au prix de CHF 15.50. Vous pouvez vous adresser à notre 
sacristain. 

 

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



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

Messe tous les dimanches à 09h30 

KERMESSE  de la paroisse notre Dame de Cully le 25 septembre 

NOUVEAU : Elle se déroulera autour et dans la salle sous l’église. Au programme :  
  Messe des familles à 09h30 
- apéritif avec animation dès 11h00 
- repas 
- tombola 
- maquillage et jeux pour les enfants 
- magicien 

Nous comptons sur une joyeuse participation des amis et paroissiens de notre église 
 

 

 

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

Messe tous les dimanches à 10h00 

 Jeudi 22 sept.  19h00 Comité de Kermesse
 20h15 Conseil de paroisse 

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

AUX PAROISSIENNES ET PAROISSIENS DE L’UP DE L’ORIENT 

Depuis le Portugal où je suis rentré, je tiens à vous remercier sincèrement de votre accueil lors 
de mon ministère d’été dans votre UP. 

J’exprime ma reconnaissance à toutes les paroisses, à l’Equipe pastorale, au secrétariat, à toutes 
les personnes qui m’ont invité et aux confrères prêtres, surtout à votre Curé modérateur, l’abbé 
Modeste qui m’a intégré dans vos communautés en acceptant ma demande de ministère en 
Suisse. 

Moi, j’étais content de vous et si vous, vous étiez contents de moi, alors je reviendrais volontiers 
si vous le souhaitez. Union de prières et meilleures salutations. Père Serge Tsunda 

 

 
Groupe ‘Réflexion-Partage’ 

UP Orient 

Cycle ‘En-visager l’étranger autrement’ (I) 
 

 

Advenir à soi-même par l’autre 
 

L’étranger au cœur de notre propre devenir 
 

 

 Proposé par :  Jean-Daniel Loye, théologien 

 Lieu :   salle paroissiale / St-Maurice - Pully 

 Date :   21 septembre 2016 / 20h15 - 22h00 

 

 

Quête du dimanche 18 septembre 2016 

Offrande du Jeûne fédéral 

Le jour fédéral d’actions de grâces, de la repentance et de prière nous offre une journée de 

recueillement, d’oraison et de gratitude.  

Recommandée par nos évêques, cette offrande est reçue au nom de la Mission intérieure qui 

soutient avant tout les paroisses pauvres des régions montagnardes et excentrées mis aussi les 

tâches actuelles de pastorale dans les agglomérations et les projets de pastorale pour les 

personnes en situations particulières. 


