
 Dimanche 20 novembre 2016 
34ème dimanche ordinaire 

 

 
Notre Unité pastorale fête ses 10 ans ! 

A cette occasion, notre Evêque Monseigneur Charles Morerod effectuera 
une visite pastorale les 10 et 11 décembre dans notre Unité pastorale.  

Il réservera le samedi 10 à des entretiens avec les prêtres et les membres des 
différents conseils de nos paroisses. Il célébrera une messe pour tous les 

paroissiens de l'Unité pastorale le dimanche 11 décembre à 11h à la 
paroisse Saint-Maurice. Nous comptons sur votre présence et votre 

collaboration pour le moment convivial qui suivra.  
Merci de garnir la table aux saveurs de vos pays d'origine en apportant un 

plat sucré ou salé dans la salle sous l'église avant la messe. 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

Messe tous les dimanches à 09h30 

 Jeudi 24 nov. 18h00  Soirée raclette bénévoles de la kermesse 

 Vendredi 25 nov. 19h00  SPES Lavaux (point de rencontre Suisses/étrangers) 
 

Dimanche 11 décembre, une messe pour toutes les paroisses de l’UP sera célébrée à  

St-Maurice à Pully par Mgr Charles Morerod à 11h, pas de messe 09h30 
 

 
 

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

Messe tous les dimanches à 10h00 
 Mardi 22 nov.  20h15 Assemblée décanale à la cure 

 Mercredi 23 nov. 18h00 – 19h00 à la cure de la paroisse protestante Lectio Divina 

 Samedi 26 nov.  09h00 montage des personnages de Noël 

Dimanche 11 décembre, une messe pour toutes les paroisses de l’UP sera célébrée à  
St-Maurice à Pully par Mgr Charles Morerod à 11h, pas de messe à 10h00 

 

 

 

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

Messe tous les dimanches à 11h30 

 Mardi 22 nov.  après la messe de 09h00, pause-café au Foyer Bon Accueil 

 Mercredi 23 nov. dès 08h30 Mise sous pli du message de Noël. Nous remercions 
 chaleureusement celles et ceux qui y participeront 

 Jeudi 24 nov.  18h30 Séance du Conseil de communauté 

Dimanche 11 décembre, une messe pour toutes les paroisses de l’UP sera célébrée à  
St-Maurice à Pully par Mgr Charles Morerod à 11h, pas de messe à 11h30 

 

 

 

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

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


St-Maurice, Pully paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57 

Messe tous les dimanches à 11h00 

 Mardi 22 nov. 20h00 Répétition de la Chorale 
 Vendredi 25 nov. Repas des « Midis du Cœur » 
 Dimanche 27 nov. 11h00 messe, suivie d’un Temps Fort intergénérationnel parents/enfants  
  de 6ème harmos sur le thème de l’Eucharistie 
 

Nous vous attendons nombreux à notre vente de Noël 

le samedi 26 novembre de 16h à 18h00 , 
 à l’occasion d’une vente-rencontre autour d’un thé ou café, ainsi 

que le  
dimanche 27 novembre de 09h00 à 11h00 

Une bonne occasion de faire vos achats de confitures, pains d’épices, bougies, arrangements de 
l’Avent et autres petits cadeaux de Noël !! 
 
Nous vous accueillerons également le 4 décembre de 09h00 à 11h00 pour partager un thé ou 
un café avant la messe. 

Soyez au rendez-vous et d’avance un grand MERCI 
 

 

 

 

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

En avant les messagers ! 

Avent 2016 – Un calendrier sur internet pour tous  

Envie de se préparer à Noël autrement? 

S’offrir un temps… pour soi,… avec Dieu,… au cœur du monde 

Nous vous proposons une démarche œcuménique pour le temps de l’Avent  à vivre 

seul(e) ou entre amis 

En route avec les messagers, découvrez chaque jour  

 un verset biblique à méditer et prier pour préparer Noël avec tout son cœur 

 une activité adaptée à chaque tranche d’âge pour préparer Noël avec tout son corps 

Abonnez-vous sur www.avent-autrement.ch ou consultez le site chaque jour dès le 27 novembre 2016 

Des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises 

 

L’Eglise catholique dans le canton de Vaud vous invite à la Cathédrale de Lausanne pour la 
messe du 2ème Dimanche de l’Avent  

le samedi 3 décembre 2016 à 18h00 

BIENVENUE à TOUS !!! 
 

 

Info – Œcuménisme 

Célébration de la Parole, Cathédrale de Lausanne : 

Dimanche 4 décembre à 18h00 
Groupe œcuménique : « Evangile à la Maison » 

 
 

Quête du dimanche 20 novembre 2016 
Recommandée par nos évêques, l’offrande de ce jour est en faveur du 
Centre de formation des futurs prêtres du diocèse : Le séminaire vit de 
produits locaux, de dons et de cette quête. Les fidèles peuvent ainsi montrer 
leur soutien à l’éclosion de vocations sacerdotales et à la formation de 
jeunes qui se destinent à la prêtrise.  

Nous vous remercions de votre soutien. 
 

http://www.avent-autrement.ch/

