Dimanches 21 et 28 février 2016
et 3ème dimanches de Carême

2ème

Le règne de Dieu
est comme un grain
de moutarde
Marc 4, 31

Célébrations pendant les deux prochaines semaines dans nos quatre paroisses :
Date

Saint-Rédempteur,
Lausanne

Mardi

23 février

PAS DE MESSE

Mercredi

24 février

PAS DE MESSE

Jeudi

25 février

09h00

Vendredi

26 février

PAS DE MESSE

3ème dimanche de
Carême

Samedi 27 fév.

Saint-Martin,
Lutry

PAS DE MESSE

09h00

09h00

09h00

18h30

Dimanche 28
fev.

11h30

Mardi

1er mars

09h00

Mercredi

2 mars

PAS DE MESSE

Jeudi

3 mars

09h00

Vendredi

4 mars

PAS DE MESSE

4ème dimanche de
Carême

Samedi 5 mars
Dimanche 6
mars

Saint-Maurice,
Pully

Notre-Dame, Cully

17h00

10h00

09h00

09h00

09h00

09h00

18h30

11h30

11h00

10h00

09h30

Notre-Dame, Cully

paroisse.cully@cath-vd.ch – 021/791.25.49

 Dimanche 21 fév.

18h00 Concert à l’Eglise « Ensemble 17ème » parcours musical à l’aube
de la musique instrumentale
Quête pour notre œuvre à Madagascar

 Dimanche 6 mars

Date à retenir : mercredi 9 mars 18h00 célébration à l'église, suivie à 18h30 de la

soupe de carême
La quête du samedi 27 février est en faveur de notre paroisse

St-Martin, Lutry
 Mercredi 24 fév.

paroisse.lutry@cath-vd.ch – 021/791.25.49
18h00 – 19h00 à la salle de la cure réformée : Lectio Divina

La quête du dimanche 28 février est en faveur de notre paroisse
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch(paroisses et Unité pastorale)

St-Maurice, Pully
 Mercredi 24 fév.
 Vendredi 26 fév.
 Vendredi 4 mars
 Samedi 5 mars

paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57
PAS DE MESSE à 9H00
Midi du Cœur
Midi du Cœur
18h30 Journée Mondiale de Prière (voir encadré sous UP)
10h30 – 16h00 Sacrement du Pardon pour les enfants de 5ème Harmos
et leur famille de notre Unité pastorale
La quête du samedi 28 février est en faveur de notre paroisse

Date à retenir : Mardi 1er mars 2016 à 18h00 une soupe de Carême œcuménique sera

partagée au Foyer de la maison Pullièrane (Prieuré). Nous vous invitons à venir
nombreux soutenir cette action de solidarité.
Une proposition pour le Carême, mercredi 2 mars
Randonnée de nuit en raquettes
 montée de nuit en raquettes (1h-1h15 de marche pas trop difficile). Avec un temps en silence.
 souper en cabane (fondue, croûte au fromage, soupe...)
 descente en bob ou en raquette
Lieu: Les Paccots (30 min depuis Lausanne). Nous pouvons faire des voitures communes.
Heure de rendez-vous : parking de la paroisse de St Maurice à 17h30
Matériel: raquettes (possibilité de les louer sur place)
Pour les inscriptions : Catherine Lambercy 021/331.29.12 ou catherine.lambercy@cath-vd.ch

St-Rédempteur, Rumine

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

 Lundi 29 févr.

18h30 - 20h00 Rencontre du comité d’organisation du 100ème
anniversaire de notre paroisse

 Vendredi 4 mars

12h00 Recueillement, à St-Jacques, suivi du partage de la soupe préparée par
le Conseil de communauté du St-Rédempteur

La quête de dimanche 28 février est en faveur de Médecins sans Frontières Suisse

Invitations dans l’Unité pastorale et dans l’agglomération lausannoise
La quête des 20 et 21 février est en faveur de l’Action de Carême, à
St-Maurice et à St-Martin, elle sera partagée entre paroisse et Action de Carême

Journée Mondiale de
Prière 2016
Pour redonner goût à l’œcuménisme
de nos paroisses
Conférence de Frère Matthias Wirz
Vendredi 11 mars à 20h
Grande salle de Paudex
« L’œcuménisme du XXIème siècle à la lumière
de l’expérience vécue au monastère de Bose »

Vous êtes cordialement invités en famille
à la célébration œcuménique dont la
liturgie est préparée cette année par les
femmes chrétiennes de Cuba
Le vendredi 4 mars 2016 à 18h30 à la
paroisse de St-Maurice à Pully
Sur le thème :
« Qui accueille un enfant, m’accueille »
Des flyers sont à disposition dans les églises

Jeu scénique sur le Martyre de St Jean-Baptiste, Basilique Notre-Dame : Voici
déjà quelques mois que jeunes, enfants et moins jeunes jusqu’aux personnes âgées travaillent à la réalisation
d’un jeu scénique sur le martyre de Saint Jean-Baptiste qui aura lieu dans la Basilique Notre-Dame de
Lausanne les 4, 5 et 12 mars (voire l’affiche pour les précisions.)

