
Dimanche 2 février 2020 
4ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

Textes liturgiques : Ml 3, 1-4 / Ps 23 (24), 7, 8, 9, 10 / He 2, 14-18 / Lc 2, 22-40 / Lc 2, 22-32 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

❖ Vendredi 7 fév. 16h00 Eveil à la foi pour les enfants de 0 à 6 ans avec leurs parents, 
 frères et sœurs et grands-parents. 

 
 

 

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

❖ Dimanche 2 fév. après la messe, apéritif crêpes à l’occasion de la Chandeleur. 

❖ Mardi 4 fév.  20h15 à la cure : rencontre de préparation au baptême : l’inscription 
 préalable est obligatoire : merci de vous inscrire paroisse.lutry@cath-vd.ch 
 ou au 021/791.25.49, du mardi au vendredi de  de 08h00 à 12h00. 

❖ Mercredi 5 fév. après la messe de 09h00, pause-café à la cure. 

  20h00 Conseil de Paroisse. 

 
 

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

 messe dominicale 11h30 
 
 

 

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

❖ Lundi 3 fév. 17h00 Evangile à la maison dans l’abri de la paroisse, des paroissiens  
  catholiques et protestants de Pully se retrouvent pour lire l’Evangile de Jean 
  en lecture continue. 

❖ Mardi 4 fév. 19h30 répétition Chorale. 

❖ Vendredi 7 fév. 08h00 Adoration du Saint-Sacrement. 
  12h00 Repas des Midis du Cœur. 

❖ Dimanche 9 fév. 11h00 Messe animée par le Petit-Chœur. 

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

 

 
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 2 février 2020 

Notre-Dame, St-Martin et St-Rédempteur : en faveur de l’Apostolat des laïcs en suisse 
romande. Plongés dans le monde, les laïcs ont plus particulièrement mission d’y prendre 

des responsabilités et d’y faire germer des valeurs évangéliques.  
St-Maurice : cette quête sera partagée entre le destinataire du jour (50%) et les besoins de notre  

paroisse (50%). 

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

mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch
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