Dimanches 19 et 26 février 2017
et 8ème dimanches ordinaires

7ème

HEUREUX LES PAUVRES
HEUREUX LES DOUX !
Matthieu 5, 3-4
Invitations dans l’Unité pastorale et dans l’agglomération lausannoise
er

Mercredi des Cendres 1 mars

Invitation pour l’Unité pastorale

Messes dans nos paroisses
St-Martin, Lutry
09h00 Messe des Cendres
St-Rédempteur, Lsne 09h00 Liturgie des Cendres
St-Maurice, Pully
09h00 Messe
18h30 Messe des Cendres

St-Maurice, Pully 17h00 rencontre des
Confirmands de notre Unité Pastorale.
Les paroissiens des quatre paroisses
sont invités à se joindre à eux à
18h30 pour une messe. Un plat de
pâtes de « Carême » sera servi dans
les salles à l’issue de la célébration

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 10 mars
12h au St-Rédempteur,
cette soupe sera confectionnée par les catéchistes,
les enfants sont attendus pour le service
Vendredi 17 mars
12h à St-Jacques

Vendredi 24 mars
Vendredi 31 mars
Vendredi 7 avril

12h au St-Rédempteur
12h à St-Jacques
12h au St-Rédempteur

Un petit recueillement se fera à 12h à l’Eglise ou au Temple, la soupe sera servie dans les salles
des paroisses
*************



La Paroisse de Cully servira la soupe de Carême à la salle
sous l’église le mercredi 22 mars à 18h30, précédée d’un
moment de recueillement à l’église
**************


Pour la paroisse St-Maurice : une soupe de Carême
œcuménique préparée par les dames de « La Bonne Franquette » sera servie
dans les salles sous l’église le mardi 14 mars dès 18h30
Nous vous invitons à venir nombreux vivre ces moments de partage en solidarité avec les œuvres
soutenues par l’Action de Carême et Pain pour le Prochain

Journée Mondiale de Prière 2017
Vous êtes cordialement invités à la célébration œcuménique dont la liturgie est préparée cette
année par les femmes chrétiennes des Philippines
le vendredi 3 mars 2017 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 !!!

Pour plus d’informations, des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises.
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale)

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE

Notre-Dame, Cully

paroisse.cully@cath-vd.ch – 021/791.25.49

 Dimanche 5 mars 18h00 à l’église Concert Dietrich BUXTEHUDE avec l’ensemble vocal
Gallicantus et l’ensemble instrumental Hortus Amoris le jardin d’amour direction artistique
Massimo Lunghi
La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse

St-Martin, Lutry

paroisse.lutry@cath-vd.ch – 021/791.25.49

 Mardi 21 fév.

20h00 à la cure vidéo mensuelle : M. Dialogue Mgr Josiah Idowu-Fearon

En juillet 2015, la Communion Anglicane a choisi comme secrétaire général pour la première fois dans son
histoire un évêque issu du continent africain. Originaire du Nigéria, Mgr Josiah Idowu-Fearon a pour tâche de
maintenir l’unité entre les 38 Eglises membres de la Communion Anglicane, rassemblant 85 millions de
personnes à travers le monde. Dans cette interview exceptionnelle, il évoque son parcours qui l’a amené à
devenir un homme de dialogue et de réconciliation, à la fois entre chrétiens et musulmans et aussi entre les
Eglises appartenant à la Communion Anglicane.

 Mercredi 22 fév.
 Jeudi 2 mars

18h00 – 19h00 à la salle de la cure réformée : Lectio Divina
14h30 à la MPJ (Maison de Paroisse et des Jeunes) à côté du temple :
Rencontre œcuménique des Aînés sur le thème : « Un moment de bonne
humeur en attendant le printemps »
 Dimanche 5 mars 10h00 – 12h00 rencontre des jeunes de 9ème Harmos de Lutry/Cully/Pully
La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse

St-Rédempteur, Rumine

paroisse.lausanne.st-redempteur@cath-vd.ch – 021/312.29.25

Date à retenir : Vendredi 17 mars 20h00 au St-Rédempteur, rue Orient-Ville 16, 1005
Lausanne, soirée organisée par la paroisse Catholique du St-Rédempteur et la paroisse
Protestante de St-François – St-Jacques. Avec Mathhias Wirz, moine Bose, théologien protestant
sur le thème « La valeur œcuménique de la Réforme ».
La quête de ce dimanche est en faveur de Médecins sans Frontières

St-Maurice, Pully

paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57

La messe du mercredi 22 février à 09h00 ne pourra pas être assurée. Nous vous signalons l’horaire des
messes à St-Martin/Lutry à 09h00 ou au St-Rédempteur/Lsne à 09h00. Vous pouvez aussi vous rendre à
Notre-Dame (Valentin) à 09h00, 12h20 et 18h20. Merci de votre compréhension.

 Vendredi 24 fév.
 Mercredi 1er mars
 Vendredi 3mars

12h00
17h00
12h00
18h30

Repas des « Midi du Cœur »
rencontre des Confirmands de notre Unité Pastorale
Repas des « Midi du Cœur »
Journée Mondiale de Prière

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
Mesdames / Messieurs, nous sommes à la recherche de dons en bon état de conservation et complets
pour le stand Les Puces de notre traditionnelle kermesse annuelle du 10 et 11 juin 2017 à la
Maison Pulliérane: antiquités, objets de collection/décoration, bijoux, vaisselle, ménagères, bibelots,
petits meubles, jeux, livres (pas d'encyclopédies ni Reader's Digest), etc. SVP, vous pouvez nous les
apporter sur notre parking gratuit plain-pied (derrière la paroisse):

Samedi, 18 février de 09h00 à 11h00
Samedi, 11 mars de 09h00 à 11h00
Samedi, 1 avril de 09h00 à 11h00
Samedi, 6 mai de 09h00 à 11h00
Samedi, 3 juin de 09h00 à 11h00
Dimanche, 4 juin de 10h00 à 13h00
Merci beaucoup de votre gentillesse et collaboration!

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse

