
Dimanche 2 juin 2019 
7ème dimanche de Pâques 

 

Textes Liturgiques : Ac 7, 55-60 / Ps 96 (97), 1-2b, 6.7c, 9 / Ap 22, 12-14.16-17.20 / Jn 17, 20-26 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 

 Dimanche 2 juin 09h30 Accueil des enfants de Première Communion du 26 mai 
 Mercredi 5 juin  18h30 -19h30 au Temple de Cully : « Prière de Taizé » 

 Dimanche 9 juin 09h30 Messe dominicale avec quête pour notre œuvre de Madagascar 
 

 

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

 Dimanche 2 juin 10h00 Accueil des enfants de Première Communion du 26 mai 
 Mardi 4 juin 20h15 à la cure : Préparation commune au baptême 

 

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

 messe dominicale 11h30 
 

 

 Mardi 4 juin après la messe de 09h00, pause-café au Foyer Bon Accueil 
  17h30 Conseil de paroisse 
  20h00 Assemblée Générale de la paroisse  

 

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

 Lundi 3 juin 17h30 – 19h00 Groupe de lecture « Evangile à la maison » à la salle  
  de l’abri 
 Mardi 4 juin 17h30 AG de St-Vincent-de-Paul 
 Mercredi 5 juin 20h00 rencontre du CUP (Conseil de l’Unité pastorale) 
 Vendredi 7 juin 12h00 Repas des « Midis du Cœur » 

Date à retenir : ASSEMBLEE GENERALE de notre paroisse  
le mercredi 19 juin à 18h30 dans la salle paroissiale 

Nous espérons que vous serez nombreux à participer, ce dont les membres du Conseil de paroisse 
vous remercient par avance. Le PV, l’ordre du jour et les différents rapports d’activités des groupes 

de notre paroisse sont à disposition dans le hall de l’église.  
Vous pouvez faire parvenir vos propositions avant le 14 juin à la Présidente du Conseil de 

Paroisse, Mme Sophie Ducrey, Ch. de Fantaisie 1A – 1009 Pully ou au secrétariat paroissial. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

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

Samedis de la Miséricorde Grand Vigile de la Pentecôte 
Samedi 8 juin Samedi de la Miséricorde sur le thème semestriel : « Richesse et diversité des 
charismes. Des spiritualités à mettre en résonnance avec notre propre démarche de foi ». Dès 15h30 
dans la Basilique adoration du Saint-Sacrement et confessions - la conférence de 16h30 est 
remplacée par la Vigile animée par la Communauté Eucharistein - 18h, messe à la Basilique 
présidée par l’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal. 
Dès 19h15 Vigile de la Pentecôte animée par la Communauté Eucharistein pour découvrir et 
expérimenter la puissance de l’Esprit-Saint ! Elle clôt le temps de Pâques et fait écho à la Vigile 
pascale. Programme : 

19h15 : conférence sur l’Esprit-Saint à la salle Notre-Dame 
 20h00 : repas sous forme de pique-nique canadien 
 21h30 : Vigile de la Pentecôte 
 23h30 : temps de louange et démarche d’imposition des mains 

Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion. 
 

Quête du dimanche 2 juin 2019 en faveur des Médias 
St-Martin, Notre-Dame et St-Rédempteur : L’Eglise a besoin de ses propres médias et se doit de les 
soutenir. Recommandée par nos évêques, la collecte de ce jour est une contribution importante à cet 
indispensable effort. Pour la paroisse St-Maurice cette quête sera partagée entre le destinataire du 
jour (50%) et les besoins de notre paroisse (50%). Nous vous remercions de votre soutien. 

 

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

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

