
Dimanche 21 janvier 2018 
3ème dimanche ordinaire 

 

Textes Liturgiques : Jon 3, 1-5.10 / 24 (25), 4-5 ab, 6-7bc, 8-9 / 1 Co 7, 29-31 / Mc 1, 14-20 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 2018 

 St-Martin, 

Lutry 

Notre-Dame, Cully St-Rédempteur, 

Lausanne 

St-Maurice, Pully 

Célébrations œcuméniques 

Dimanche 28 janvier 10h00 09h30  
 

Mercredi 24 janvier 

Au Temple St-Jacques :18h30 départ de la marche destination  

Eglise du St-Rédempteur : office suivi d’une collation à la grande salle paroissiale 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Jeudi 25 janv. 19h00 à la salle sous l’église : rencontre SPES (point de rencontre  
  suisses/étrangers) 
 Vendredi 26 janv. 09h00 à la salle sous l’église : Coussins du cœur 
 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

 

 

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

 Mardi 22 janv. 20h00 à la cure : Vidéo mensuelle « Un homme selon le Cœur de Dieu » 
  Une des caractéristiques des hommes d’aujourd’hui est la difficulté à trouver 
  leur place dans une société toujours en mouvement. Grande est la tentation  
  de dominer, se débrouiller seul, ou au contraire fuir ses responsabilités et ne 
  jamais grandir. Ce film est une réflexion sur la masculinité aujourd’hui 
 Mercredi 24 janv. 18h00 - 19h00 à la cure de la paroisse réformée : Lectio Divina 
  18h30 Repas bénévoles kermesse 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 
 

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

 messe dominicale 11h30 
 

 Mardi 23 janv. 17h30 Conseil de paroisse 

La quête de ce dimanche est en faveur de la Communauté de Taizé 
 

 

 

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

 Lundi 22 janv. 19h00 rencontre du Comité de la Kermesse 
 Mercredi 24 janv. 18h45 Conseil de paroisse 
  20h15 Groupe « Réflexion et Partage » (voir encadré sous UP) 
 Vendredi 26 janv. 12h00 Repas des « Midis du Cœur » 
 Dimanche 28 janv. 11h00 messe animée par le « Petit-Chœur » 

La quête de ce dimanche est en faveur de l’Ecole de la Parole en Suisse Romande 
 

 

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

 

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


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

 

 
 

 

 
 

Groupe ‘Réflexion-Partage’ 

UP Orient 

 

Cycle «A la découverte de figures spirituelles peu connues» (V) 
 
 
 

Père Alexandre Men (1935-1990) 

figure d’ouverture du renouveau orthodoxe 
 

 

Oser dialoguer avec la société athée 
 

 

 

 Proposé par :  Marie-Danièle Litzler et Jean-Daniel Loye (SEFA) 

 Lieu :   salle de la paroisse St-Maurice - Pully 

 Date :   24 janvier 2018 / 20h15-22h00 
 

 

Histoire(s) De Femmes 

Conférence et journée à vivre avec Ruth, 
pour découvrir comment la Parole, 

accueillie par cette femme de la Bible, 
nous interpelle aujourd’hui. 

 

Jeudi 25 et samedi 27 janvier 2018 au 
Temple et Paroisse de Cossonay – CH-1304 

 
PROGRAMME 

Jeudi 25 janvier à 20h00 Conférence sur Ruth par Barbara Francey 
(Temple de Cossonay, Grand-Rue 16) 
 

Samedi 27 janvier dès 10h00 Parcours découverte biblique 

Exposition du mardi 23 au samedi 27 janvier de 16h00 à 18h00 au Temple de Cossonay,  
entrée libre, avec accueil 

Des Flyers sont à disposition dans nos églises 
 

Mercredi 28 février à 20h00 à la salle Davel à Cully 

Conférence et discussion avec Claude Ducarroz, Noël Ruffieux et Shafique Keshavjee, suite à la 
parution de leur livre « Pour que plus rien ne nous sépare » « Trois voix pour l’unité » 

 

Préparation et célébration du baptême pour les enfants de 0 à 5 ans 2017 - 2018 

des paroisses de l’Unité pastorale l’Orient 

Saint-Martin Lutry, Notre-Dame Cully, Saint-Maurice Pully, 
 Saint-Rédempteur Lausanne 

 Nous préparons le baptême lors de l’une des soirées suivantes : Les mardis 6 février, 6 

mars, 3 avril, 1 mai et 5 juin   à 20h15 à la cure catholique de Lutry-Paudex,  17 route de 

Lavaux, 1095 Lutry (entrée par la porte du côté de l’église) 

 Nous célébrons le baptême à l’une des dates proposées ci-dessous, sur inscription 

uniquement, suite à la rencontre de préparation : 

⦁ Samedi 24 février  à 11h00 à l’église Notre Dame à Cully 
⦁ Samedi 24 mars à 11h00 à l’église St-Maurice à Pully 

⦁ Samedi 28 avril à 11h00 à l’église du St-Rédempteur  
⦁ Samedi 26 mai à 11h00 à l’église St-Martin Lutry 
⦁ Samedi 30 juin  à 11h00 à l’église Notre Dame à Cully 

Merci de nous donner la date choisie un mois à l’avance ! Nous célébrons aussi occasionnellement 
des baptêmes au cours des messes dominicales. 
 

Veuillez annoncer votre participation à la rencontre de préparation et à la célébration au 
secrétariat de la paroisse de Lutry (ouvert les mardis et jeudis de 8h00à 14h30)  
Tél. 021 791 25 49 ou en tout temps par e-mail à paroisse.lutry@cath-vd.ch 

 

 

mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch

