
Dimanche 19 janvier 2020 
Deuxième dimanche ordinaire 

 
 
 

Textes Liturgiques : Is 49, 3.5-6 / Ps 39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd / 1 Co 1, 1-3 / Jn 1, 29-34 

 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 2020 

 

 

 

MMAARRCCHHEE  AAUUXX  FFLLAAMMBBEEAAUUXX 

 

 

 

 

 

Mercredi 22 janvier 2020 à 18h30 
 

du temple de St-Jacques 

à l’église écossaise (Rumine 26) 
 

avec haltes 

• à l’église du St-Rédempteur 

• au Foyer Bon Accueil 

  

Rendez-vous à 18h30 

au Temple de St-Jacques 
(Av. du Léman 26) 

 

Accueil par le pasteur au temple de St-Jacques 

Arrivée à l’église écossaise suivie d’une collation 

Bienvenue à chacune et chacun, adultes et enfants, au 

départ du Temple 

 

Organisation : paroisses catholiques et protestantes du 

St-Rédempteur/St-François/St-Jacques/église écossaise 
 

Vendredi 24 janvier 2020 à 18h30 
 

du temple de Lutry 

à l’église catholique St-Maurice à Pully 
 

avec haltes 

• à l’église catholique de St-Martin à Lutry 

• sous le clocher de Paudex 

• au temple du Prieuré à Pully 

Rendez-vous à 18h30 

devant le Temple de Lutry 
 

A l’arrivée à l’église catholique St-Maurice à Pully : 

office œcuménique suivi d’un vin chaud 

Bienvenue à chacune et chacun, adultes et enfants, au 

départ à Lutry, ou à la station de votre choix. 
 

Organisation : paroisses catholiques et protestantes de 

Belmont, Lutry, Pully et Paudex avec la Margelle 
 

 St-Martin, Lutry Notre-Dame, Cully St-Rédempteur, 

Lausanne 

St-Maurice, Pully 

Dimanche  

26 janvier 

10h00 Célébration 

œcuménique à 

l’église 

 

09h30 Célébration 

œcuménique à 

l’église 

11h30 messe à l’église 11h00 messe à 

l’église 

 

 

 

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

http://www.cath-vd.ch/
http://www.cath-vd.ch/


CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

❖ Mercredi 22 janv. 19h00 rencontre du Conseil de paroisse 

❖ Dimanche 26 janv. 09h30 Célébration œcuménique 
 
 

 

 

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

 

❖ Mercredi 22 janv. 18h30 Repas des bénévoles de notre Kermesse 

❖ Dimanche 26 janv. 10h00 Célébration œcuménique suivie d’un apéritif 
 

 

 
 

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

 messe dominicale 11h30 

❖ Mercredi 22 janv. 18h00 rencontre du Conseil de paroisse 
  vers 19h30 arrivée de la Marche aux flambeaux à l’église écossaise, suivie 
  d’une collation 

 
 

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

❖ Mercredi 22 janv. 14h00 - 15h00 Formation des servants de messe 

❖ Vendredi 24 janv. vers 20h00 arrivée de la Marche aux flambeaux à l’église, office suivi  
  d’une collation 

❖ Samedi 25 janv. 09h00 - 12h00 à Eveil à la foi pour les enfants de 0 à 6 ans leurs frères et 
  sœurs, parents et grands-parents sur le thème : Jésus se mouille, Baptême 
  de Jésus 

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

Samedis de la Miséricorde 2020 
Dans la dynamique de l’Année Sainte de la Miséricorde des « Samedis de la Miséricorde » sont 
organisés mensuellement : 8 février, 14 mars 2020 
Programme : 

• dès 15h30 à la Basilique confessions 
• 16h30 conférence, salle Notre-Dame pour un cycle de conférences consacré à la spiritualité 

de Maurice Zundel et intitulé « Devenir homme devant la face de Dieu » par l’abbé Marc 
Donzé, ancien Vicaire épiscopal du Canton de Vaud 

• 18h messe à la Basilique présidée par l’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal du Canton 
de Vaud 

 

 

Journée Mondiale de Prière 2020 
Vous êtes cordialement invités à la célébration œcuménique dont la liturgie est 

préparée cette année par les femmes chrétiennes du Zimbabwe 

 
le jeudi 5 mars 2020 à 18h00 au Temple de Cully 

des informations suivront 
 

Quête du dimanche 19 janvier 2020 
St-Rédempteur : l’offrande de ce dimanche est en faveur de l’action d’Etre partenaires au 
Congo (distribution de médicaments aux enfants-soldats, par exemple) pour éviter ou au 

moins limiter les épidémies qui en résultent, comme le choléra, la dysenterie et le typhus, 
sans parler du virus Ebola. 

Notre-Dame, St-Martin et St-Maurice : est en faveur de nos paroisses 
 


