Dimanche 2 octobre 2016
27ème dimanche ordinaire

La foi,
Si vous en aviez…
Luc, 17, 6

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE

Notre-Dame, Cully

paroisse.cully@cath-vd.ch – 021/791.25.49
Messe tous les dimanches à 09h30

St-Martin, Lutry

paroisse.lutry@cath-vd.ch – 021/791.25.49
Messe tous les dimanches à 10h00

 Mardi 4 oct.

.

20h15 à la cure : Rencontre de préparation au baptême

 Mercredi 5 oct.

18h00 à la cure : Soirée spaghetti pour les jeunes de notre paroisse et
leurs amis

 Jeudi 6 oct.

14h30 – 16h30 à la MPJ (maison de paroisse et des jeunes) à côté du
Temple : Rencontre des Aînés sur le thème « M. Salamandre »

 Samedi 8 octobre

10h30 au Temple de Belmont, Eveil à la foi œcuménique Thème
« Sara, la maman d’Isaac »

St-Rédempteur, Rumine

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

Messe tous les dimanches à 11h30
 Jeudi 6 oct.

18h30 Séance du conseil de communauté

Les préparatifs de notre prochaine Fête
du 19 novembre prochain ont commencé ! Nous lançons notre appel devenu
traditionnel, pour collecter des lots (tombola), objets pour la brocante,
vêtements, livres, jouets etc…le tout en bon état ! Ils peuvent être déposés dès
maintenant au secrétariat de la cure, tous les matins de 8h.30 à 11h.30. et nous
vous en remercions par avance

St-Maurice, Pully

paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57
Messe tous les dimanches à 11h00

 Jeudi 6 oct.

09h00 Rencontre de « La Bonne Franquette »

 Vendredi 7 oct.

Repas des Midi du Cœur

 Samedi 8 oct.

14h30 Parcours de confirmation

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

Invitations dans l’Unité pastorale et dans l’agglomération lausannoise
Nos prêtres et agents pastoraux se rendront à une session diocésaine
dont le thème sera « Mission impossible ? La mission vers les périphéries »à
Palexpo-Genève du mardi 4 au jeudi 6 octobre. Les messes en semaine seront
célébrées selon l’horaire habituel.

La Bible,

Elle se raconte !
Cécile Turiot est une sœur dominicaine, théologienne. Elle a une
longue pratique du récit dans les lieux de missions où sa
congrégation l’a envoyée. Elle met son expérience de conteuse au
service de la Parole. Cécile Turiot est l’auteure de l’ouvrage
« La Bible se raconte ! » parue en 2010.
Découvrez en famille, le 13 novembre 2016 à la paroisse
St-Maurice à Pully, des récits bibliques
Dès 11h00, messe suivie d’un repas canadien.
13h15 Récits bibliques racontés par Cécile Turiot, suivis d’échanges et de questions. Des
animations pour les enfants seront également proposées.
Des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises.
C’est avec plaisir que Mme Catherine Lambercy
catherine.lambercy@cath-vd.ch ou au 021/331.29.12

attend

vos

inscriptions :

Dimanche 2 octobre à 14h00 à St-Jacques, Avenue du Léman 26 – 1005 Lausanne. :
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob par Isabelle Bovar narration et chant
avec Robin de Haas au piano. Entrée libre, collecte à la sortie

Dans notre Unité pastorale en septembre 2016
Ont reçu le sacrement du baptême
St-Maurice à Pully
Christopher KARLSTRÖM
Aldo ANDREIUOLO
Clara, Marie, Emilia GERBIER
Lucy GAMITO SORARES
St-Martin à Lutry
Calie YERSIN
Zoé YERSIN
Victoria Sophie DELANGE
Audrey BRENNER
Oscar BRENNER
Olivia Charlotte GRIVAT

Ont rejoint la maison du Père
Notre-Dame à Cully
 Jean-Marc LUTHI
St-Maurice à Pully
 Giorgio BAGLIONE
 Max ZEMP
 Eva HINORAN
 Maurice BALAY
 Marie-Laure LOUBELOT
St-Rédempteur à Lausanne
 Louis LUDE

Quête du dimanche 2 octobre 2016
Cette quête en faveur des Ecoles catholiques a pour but de leur permettre de pratiquer un
écolage abordable pour des familles sans grands moyens financiers ainsi que l’octroi de bourses
d’études. Certaines écoles catholiques ne doivent leur survie qu’à l’appui de l’Eglise. Nous vous
remercions de votre soutien.

