
 Dimanches 21 et 28 mai  2017 
6ème  et 7ème dimanches de Pâques 

CELEBRATIONS ET RENCON TRES DE LA SEMAINE 

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

 Jeudi 25 mai Ascension : pas de messe à Notre-Dame mais messe à 11h00 à  
St-Maurice à Pully pour notre Unité pastorale 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre Unité pastorale 
 

 

 

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

 Mardi 23 mai 20h00 Vidéo mensuelle : Mgr Pierre Claverie, un ami pour les Algériens : 
Algérie 1991-2002 : la "décennie noire". Crise politique et démocratique, crise profonde de 
l'Islam, qui coûtera la vie à 150.000 personnes, surtout algériennes et musulmanes. Parmi 
celles-ci, 19 religieux et religieuses, 19 grains plantés en cette terre qu'ils avaient choisie. Ils se 
sont donnés pour les Algériens. Ils sont morts parmi eux, gratuitement. Pierre Claverie, 
Dominicain, évêque d'Oran, est l'un d'eux. 

 Jeudi 25 mai Ascension : pas de messe à St-Martin mais messe à 11h00 à St-Maurice à 
   Pully pour notre Unité pastorale 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 

 

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

 Jeudi 25 mai 11h00 Messe de l’Ascension pour notre Unité pastorale 
 Vendredi 26 mai 12h00 Repas des « Midi du Cœur » 
 Mardi 30 mai  18h45 rencontre du Conseil de paroisse 
 Vendredi 2 juin 12h00 Repas des « Midi du Cœur » 

 

Vente de Cœurs 
ce dimanche en 

faveur de 

PRO FILIA, cette 
association catholique suisse, 
a été créée il y a plus de 120 
ans. Aujourd'hui encore, elle 

offre une option très 
enrichissante pour les jeunes 

ayant achevé leur scolarité 
obligatoire et souhaitant 
acquérir une expérience 

formatrice et linguistique en 
Suisse alémanique ou à 

l’Etranger. Elle s'occupe de 
maintenir un service de 

placement au pair toujours 
très sollicité par les familles 

dans notre canton. 
Les participations demandées 
aux parties ne suffisent pas à 

couvrir les frais engagés. 
C'est pourquoi la vente des 
cœurs traditionnellement 

tenue en mai reste un 
soutien très précieux. Merci 
de craquer pour un Cœur à 

2.50 pièce ! 
www.profilia.ch 

Les responsables de la kermesse organisent activement 
cette fête, qui se déroulera à la Maison pulliérane 

Pour nous permettre de bien garnir les divers stands, 
nous recevons volontiers : 

 Pour notre tombola : différents lots (neufs). 
 

 Pour notre brocante : des bibelots et autres objets 
(pas d’appareils électriques : ménagers ou pour musique) 

 Vous pouvez amener vos dons (Puces et Tombola) pour ces 
deux dernières dates et horaires indiqués ci-dessous à la salle 
paroissiale à côté du parking : 

Samedi 3 juin de 09h00 à 11h00 

Dimanche 4 juin de 10h00 à 12h00 

 Pour les desserts : des pâtisseries 
ou gâteaux aux fruits « maison » 
que vous pourrez déposer le jour 
même au stand. 

 Vins et autres alcools. 

A vous toutes et tous 
MERCI !! 

Nous sommes toujours à la recherche de 

bénévoles pour divers stands, par exemple, à 

la pâtisserie, à la tombola, à la vente des 

Puces et à la cuisine.  

Si vous êtes intéressés, merci de vous 

annoncer au secrétariat 021/728.15.57 ou au 

président M. Jean Kamerzin 079/310.90.50 

   

 

La quête de ce dimanche est en faveur de Caritas Canton de Vaud 



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

  Mardi 23 mai après la messe de 09h00, pause-café au Foyer Bon Accueil 
  Jeudi 25 mai Ascension : pas de messe au St-Rédempteur mais messe à 11h00 à  

 St-Maurice à Pully pour notre Unité pastorale 
  Dimanche 28 mai « Pousseurs de lits au CHUV », tableau d’inscription dans le narthex 
  Lundi 29 mai 12h00 – 13h30 Grillades pour tous les enfants des groupes de catéchèse de 

 notre paroisse 
La quête de ce dimanche est en faveur des œuvres soutenues par notre paroisse 

 

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

Aux parents des enfants concernés par la catéchèse dans les paroisses de notre Unité pastorale 
l’Orient 

Vous recevrez prochainement un document d’information pour inscrire vos enfants à la catéchèse. Nous vous prions 
de vous rendre dans la paroisse de votre domicile. Toutes les inscriptions s’effectueront lors de ces séances. Si vous 
n’êtes pas disponible, n’hésitez pas à confier cette tâche à un(e) parent(e), ami(e), voisin(e). Nous restons à votre 
entière disposition pour tout renseignement au 021/331.29.12 (Mme C. Lambercy) ou 021/331.29.11  
(Mme M.-P. Scheder) 

 

Samedis de la Miséricorde 
Dans la dynamique de l’Année Sainte de la Miséricorde, et à l’occasion du 25ème anniversaire de la Basilique 

Notre-Dame de Lausanne, des « Samedis de la Miséricorde » sont organisés mensuellement. 
10 juin 2017, Déroulement : 

dès 15h30 : prêtes disponibles dans la Basilique pour le sacrement de Réconciliation  

16h30 : conférence sur le thème « Redécouvrir Marie dans le dessein de Dieu », par Monsieur Antoine 

Reymond, Pasteur EERV 

18h00 : messe présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal 
 

Pèlerinage des pères de familles 
En cette année où nous faisons mémoire des 600 ans de la naissance St Nicolas de Flüe, nous nous sommes 

laissé interpeler par sa recherche de communion intime avec Dieu qui l’a conduit à bâtir la paix et l’unité 
entre ses contemporains. A la suite, nous sommes appelés à être des « Artisans d’unité ». Ce thème interpelle 

nos chemins œcuméniques à l’occasion des 500 ans de la Réforme. 
 

Prévu du vendredi 16 au dimanche 18 juin 2017, nous parcourrons un nouvel itinéraire de Moudon à 

Froideville, le samedi. Puis le dimanche, nous rejoindrons la Basilique de Lausanne, qui célèbre, elle 

aussi, un anniversaire cette année. 
 

Ce pèlerinage s’adresse à tous les pères de famille qui souhaitent entrer en dialogue avec d’autres pères sur 

leurs réalités d’époux et de papa. Il n’est pas nécessaire d’être un grand sportif. Il faut simplement pouvoir 
marcher environs 5-6 heures le samedi et nous faisons plusieurs pauses de réflexion et d’échange pendant la 

journée. Des flyers sont à disposition dans nos églises. 
 

Dans notre Unité pastorale en avril 2017 

   Ont rejoint la maison du Père 
Ont reçu le sacrement du baptême Notre-Dame à Cully 
St-Martin à Lutry   Oscar JORAY 
Norah Manon HEGER  

Charlotte-Camille Agathe LABBE St-Martin à Lutry 
   Lilly DUBOSSON 

St-Maurice à Pully     Sofia ZMIJEWSKI 
Valentine Lina TERRIER 
Clémence VIGNE           St-Maurice à Pully 
     Bernard RODUIT 
St-Rédempteur à Lausanne     Lydie ESTOPPEY 
Thomas BONDOUX     Marie-Thérèse ULDRY 
Melissa MATTER 

 

 

La quête du dimanche 28 mai sera en faveur des médias 
L’Eglise a besoin de ses propres médias et se doit de les soutenir. La collecte de ce jour est une 
contribution importante à cet indispensable effort. 

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

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

