
 Dimanche 20 janvier 2019 
Deuxième dimanche ordinaire 

 

Textes Liturgiques : Is 62, 1-5 / Ps 95 (96), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9a.10ac / 1 Co 12, 4-11 / Jn 2, 1-11 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 2019 

 

MMAARRCCHHEE  AAUUXX  FFLLAAMMBBEEAAUUXX 

Mercredi 23 janvier 2019 à 18h30  

de l’église du St-Rédempteur à Lausanne jusqu’au temple de St-Jacques avec haltes à l’église écossaise 

(Rumine 26) et au Foyer Bon Accueil, accueil par le pasteur suivi d’une collation à la grande salle paroissiale. 

Bienvenue à chacune et chacun, adultes et enfants, au départ au St-Rédempteur. 
  

 

 

Célébrations 

œcuméniques 

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

Lausanne 

St-Maurice, Pully 

Dimanche 27 

janvier 

10h00 messe à 

l’église 

09h30 messe à 

l’église 

10h30 au Temple de 

St-Jacques 

10h00 au Temple 

du Prieuré 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

Date à retenir Samedi 2 février 18h00 à l’église :  
Cantate J.S. Bach avec notre organiste Pierre Pilloud, suivie par des crêpes à la salle 
sous l’église (voir encadré sous UP) 

 

 
 

 

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

 Mardi 22 janv. 20h00 à la cure : Vidéo mensuelle sur le thème « Témoins du plus grand  
  amour : les 19 martyrs d’Algérie » 
 Mercredi 23 janv. 18h00-19h00 à la cure : Lectio Divina : démarche en groupe articulée 

 autour de l’écoute, de la méditation et du partage d’un texte biblique lu à 
 plusieurs reprises 

  20h30 Conseil de paroisse 
 

Châles de compassion : de mi-janvier à mars 2019, un petit groupe se réunit à quinzaine à 
Belmont pour confectionner des châles de compassion, que l'on pourrait aussi appeler châles de 
miséricorde! Ils permettent de couvrir des épaules fragilisées par un deuil, une maladie, une 

peine. Plus de précisions sur un dépliant au fond de l'église ou en appelant Marie-Christine 
Janin au 021/729.40.56 

 

 

 

 

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

 messe dominicale 11h30 

 Mardi 22 janv. après la messe de 09h00, pause-café au foyer du Bon Accueil 
  18h00 Conseil de paroisse 
 Mercredi 23 janv. 18h30 Marche aux flambeaux, départ de la paroisse du St-Rédempteur 
 Dimanche 27 janv. 11h30 PAS DE MESSE A L’EGLISE : célébration commune de la Parole au 
  temple de St-Jacques à 10h30 

 

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

 Vendredi 25 janv. 12h00 Repas des « Midis du Cœur » 

 Dimanche 27 janv. 10h00 Eveil à la foi au Prieuré pour les enfants de 0-6 ans avec leurs frères 
  et sœurs, parents/grands-parents 

  11h00 PAS DE MESSE A L’EGLISE : célébration commune de la Parole au 
  temple du Prieuré à 10h00 



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

 

 

 

Journée Mondiale de Prière 2019 
Après avoir voyagé de l’Asie à l’Amérique du Sud les années précédentes, c’est l’un des 

plus jeunes pays d’Europe, la SLOVENIE, qui nous invite cette année. 

 

le vendredi 8 mars 2019 à 18h30 à la paroisse de St-Maurice à Pully, 
avec une petite activité pour les enfants qui sont les bienvenus et que nous  

attendons nombreux !!! 

 

Peut-être, avons-nous oublié, au milieu de nos multiples obligations, tâches, soucis de la vie quotidienne, 

que nous étions invités au banquet du Royaume de Dieu… mais cette invitation est toujours renouvelée. 

 

La célébration sera suivie d’un apéritif convivial à la salle de la paroisse. 

 

Pour plus d’informations, des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises. 
 

 

 

 
 

J. S. Bach  
Cantate BWV 82  
"Ich habe genug" 

 Matthias Seidel-Stollberg, basse 
Suzanne Perrin-Goy, hautbois 

Olivier Debluë, violon 
Diane Debluë , violon 
Michel Debluë, alto 

Nicolas Perrin, violoncelle 
Pierre Pilloud, orgue 

 
Eglise Notre-Dame de Lavaux 
Route de la Corniche 18, Cully 
Célébration de la Chandeleur  

Samedi 2 février 2019 à 18h00 

Elle sera suivie par  un repas de 
crêpes à la salle sous l'église. 

 

 

Quête du dimanche 20 janvier 2019 
La quête de ce dimanche sera en faveur de nos paroisses. Au St-Rédempteur en faveur de Caritas 

qui vient en aide aux victimes du récent séisme en Indonésie. 

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

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

