
 Dimanche 1er octobre  2017 
26ème dimanche ordinaire 

 
 

 
 

Mon enfant, va travailler 

aujourd’hui à ma vigne. 

 Matthieu 21, 28 

 

 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 
 

 

 

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

 Mardi 3 oct. 18h00 Commission œcuménique  
  20h15 Préparation commune au baptême : merci de vous inscrire en 
  appelant le 021 791 25 49 ou en écrivant à   paroisse.lutry@cath-vd.ch  

 
 

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

messe dominicale 11h30 
 

Samedi 7 octobre à 17h.30, messe d’accueil de Don Michele Righetto, nouveau directeur de la 
Mission catholique italienne Lausanne-Renens, auquel nous souhaitons une très cordiale 
bienvenue.  
Nous adressons aussi des vœux pour une belle retraite à Don Ottavio qui va rejoindre son pays. 

 
 

 
 

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

 Jeudi 5 oct. 19h00 au Prieuré, rencontre des Conseils de paroisse et de Communauté 
  avec nos amis de la paroisse réformée 

 Vendredi 6 oct. 12h00 Repas des « Midi du Cœur » 

Distribution des messages paroissiaux de St-Maurice 
Pour assurer la distribution des messages paroissiaux (Noël, Pâques et 

Kermesse) nous désirons étoffer l’équipe déjà en place. C’est pourquoi nous 

lançons un appel aux paroissiens qui seraient prêts à s’engager dans ce 

service d’Eglise. Si vous désirez plus d’informations ou tout simplement vous 

inscrire, merci d’appeler le secrétariat paroissial au 021 728.15.57 ou par 

mail : paroisse.pully@cath-vd.ch  

Nous rappelons que la distribution des messages dans les boîtes aux lettres 

permet de réaliser une économie substantielle à la paroisse.  

D’avance un tout grand MERCI. 
  

 
 

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

mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch
mailto:paroisse.pully@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/


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

 Conférence sur les chrétiens d’Orient 
L’Ordre Equestre du Saint Sépulcre de Jérusalem vous invite à la conférence de 
Mgr Philippe Brizard, ancien directeur de l’œuvre d’Orient, association catholique 
dédiée à l’aide des chrétiens d’Orient : 

Chrétiens d’Orient : histoire, situation géographique et perspectives d’avenir 
Lundi 9 octobre 2017 à 19h00, salle Paroissiale, Eglise Sacré-Cœur,  

Chemin de Beau-Rivage 3 – 1006 Lausanne 

Entrée libre, les dons seront adressés aux œuvres du Patriarcat latin de Jérusalem 
 

Paroisse St-Etienne, La Sallaz à Lausanne, Fête paroissiale 

Samedi 7 octobre 2017, dès 16h30, ouverture des stands, messe à 18h00 
Dimanche 8 octobre 2017, dès 10h30 ouverture des stands, messe à 11h00 

 

Histoire(s) De Femmes 

 
Conférence et journée à vivre avec Rebecca, 

pour découvrir comment la Parole, 
accueillie par cette femme de la Bible, 

nous interpelle aujourd’hui. 
 

Jeudi 23 et samedi 25 novembre 2017 à la  
Longeraie – Route de la Longeraie – CH 1110 Morges 

 
PROGRAMME 

 
Jeudi 23 novembre à 20h00 Conférence sur Rebecca animée par Didier Berret de l’ABC 

(Association Biblique Catholique) 
 

Samedi 25 novembre 10h00-12h00 
 
 
 
12h00-14h00 
 
 
 
14h00-14h45 
14h45-15h00 
15h00-15h45 
15h45-16h30 
16h30-17h15 
17h15-17h30 

Parcours découverte biblique 
Atelier Lectio divina 
Atelier découverte 
 
Repas tiré du sac 
Exposition 
Parcours découverte 
 
Narration de l’histoire de Rebecca 
Présentation des trois ateliers (sur inscription) 
La Source : vie et parole 
Prière-Action : Œuvre pour Dieu / Œuvre de Dieu 
Danse d’Israël 
Célébration à l’église 
 

Des Flyers sont à disposition dans nos églises 

 

Quête du dimanche 1er octobre 2017 

Recommandée par nos évêques, l’offrande de ce jour est en faveur des Ecoles catholiques 
dans le but de leur permettre de pratiquer un écolage abordable et, pour certaines, d’offrir 
des bourses  d’études à des enfants dont les parents connaissent des difficultés 

financières. 
Nous vous remercions de votre soutien. 
 


