
Dimanche 22 avril 2018 
4ème dimanche de Pâques 

 

Textes Liturgiques : Ac 4, 8-12 / Ps 117 (118), 1.8-9, 21-23, 26. 28-29 / 1 Jn 3, 1-2, / Jn 10, 11-18 
 
 

ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIATIONS PAROISSIALES DE NOTRE UNITE 

PASTORALE DE L’ORIENT 

St-Rédempteur à Lausanne :  mardi 5 juin à 20h00 

St-Maurice à Pully :  mercredi 27 juin à 18h30 

 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Jeudi 26 avril  19hOO SPES Lavaux  

 Vendredi 27 avril  15h45 Eveil à la Foi œcuménique pour les 0-6 ans 

 Samedi 28 avril  10h00 - 15h00 Journée du Pardon pour notre UP 

 
 

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

 Mardi 24 avril 20h00 à la cure : Vidéo mensuelle sur le thème « Hospice du Saint Bernard » 
  Lieu millénaire d'accueil 

 Mercredi 25 avril  18h00 - 19h00 Lectio Divina à la paroisse réformée 
 

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

 Mercredi 25 avril 18h30 - 20h30 Parcours de confirmation 
 

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

 Mercredi 25 avril  20h00 – 22h00 Groupe Réflexion et Partage (voir encadré UP) 

 Vendredi 27 avril 12h00 repas des « Midi du Cœur » 

Mise sous pli et distribution du message de notre kermesse 

Chers paroissiens, Chères paroissiennes, 
Lundi 7 mai à la salle sous l’église, notre fidèle groupe de bénévoles 
procèdera à la mise sous pli du message annonçant notre prochaine 
kermesse. Nous serions heureux que vous nous rejoigniez, ne serait-ce que 
pour une aide ponctuelle. C’est pourquoi nous lançons cet appel… 
Si vous désirez plus d’informations ou tout simplement vous inscrire, 
merci d’appeler le secrétariat paroissial au 021 728.15.57 ou par mail : 
paroisse.pully@cath-vd.ch 

Nous rappelons que la distribution des messages dans les boîtes aux lettres permet de 
réaliser une économie substantielle à la paroisse.  

D’avance un tout grand MERCI. 
 

Notre kermesse paroissiale des 16 et 17 juin 2018 
Chères paroissiennes, Chers paroissiens,  
Le Comité de Kermesse travaille activement en vue de notre prochaine fête paroissiale qui se 
déroulera à la salle du Prieuré. Nous avons impérativement besoin de bénévoles pour prêter 
main forte à la pâtisserie, à la vente des Puces, à la cuisine, à la vaisselle, au service à table 
(jeunes) et pour la vente des billets de tombola (enfants). 

Les personnes intéressées, peuvent s’inscrire par téléphone au secrétariat au 021/728.15.57 
ou par mail : paroisse.pully@cath-vd.ch Merci par avance pour votre engagement. 

  Le Comité de Kermesse 
 

 

 

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

mailto:paroisse.pully@cath-vd.ch
mailto:paroisse.pully@cath-vd.ch
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» (VIII) 
 
 

François Varillon sj 

(1905-1978) 
 

 

Joie de croire, Joie de vivre 
 

 

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

 Lieu :   salle de la paroisse St-Maurice - Pully 

 Date :   25 avril 2018 / 20h15 - 22h00 

 

 Samedi 28 avril à 20h00  
À l’église du Prieuré de Pully, 

Concert donné par Les Vocalistes romands dirigés par Renaud Bouvier.  
Au programme : Pièces de la Renaissance et pièces du 20e siècle. 

Le bénéfice du concert est destiné à KASA.  
Renseignements : Pierre Farron, tél. 021/711.09.80 

 

Prières de Taizé au Temple de Cully 
de 18h30 à 19h15 

Dates et horaires 2018 : 
Mercredi 2 mai 
Mercredi 23 mai 

Mercredi 13 juin 
Mercredi 4 juillet 

Vous avez besoin d’informations complémentaires ? 
Le pasteur Sylvain Corbaz est à votre entière disposition. 

sylvain.corbaz@eerv.ch    079 334.91.84    http://villette.eerv.ch 
 

Quête du dimanche 22 avril 2018 

Futurs prêtres 
Cette quête est destinée à verser des bourses d’études aux séminaristes. Elles soutiennent 
également des jeunes qui effectuent une année de discernement en vue de la prêtrise, ainsi 

que les prêtres qui complètent leur formation par des études supérieures. 
 

Nous vous remercions de votre soutien 
 

Dans notre Unité pastorale en mars 2018 

Ont reçu le sacrement du baptême 

St-Maurice, Pully 

Louis SEREY 

Elisabeth Hélène Marie SIMOS 

Dimitri Louis Gustave Marie BELLOIN 

 

Ont rejoint la maison du Père 

Notre-Dame, Cully 

 Paul ROTZETTER 

St-Martin, Lutry 

 Rose CHEVALLEY 

 

 

 

 

 

St-Maurice, Pully 

 Philippe DURIEUX 

 Marie-Madeleine PITTET 

 Suzanne HOCHSTRASSER 

 Alice CHRISTIN 

 Stéphane PERRET 
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