
  Dimanche 22 novembre 2015 

Christ, roi de l’Univers 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Samedi 28 nov. 18h00 messe à la Cathédrale (voir encadré UP) 

 Dimanche 29 nov. 18h00 Concert à l’église : Un Vespro per la Beata Vergine sous la  
 direction de notre organiste Massimo Lunghi : papillons au fond de  
 l’église 

Dates à retenir :  
Dimanche 6 déc.  Messe à 09h30 avec quête pour notre œuvre de Madagascar et vente 
  de Noël à la fin de la messe 
 

 

 
 

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

 Mardi 24 nov. 20h15 à la cure :Préparation commune au baptême : merci de vous 
 inscrire en appelant 
 le 021 791 25 49 ou paroisse.lutry@cath-vd.ch.  

 Mercredi 25 nov. 18h00-19h00 à la salle de la cure réformée :Lectio Divina 
 Samedi 28 nov.  10h00 au Temple de Belmont : Eveil à la Foi œcuménique pour les  

  0-6 ans avec leurs parents/ grands-parents/ frères et sœurs 
  18h00 messe à la Cathédrale (voir encadré UP) 
 

 

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

 Mardi 24 nov. 18h00 Conseil de paroisse 
 Samedi 28 nov. 18h00 messe à la cathédrale (voir encadré UP) 
 Dimanche 29 nov. 11h30 messe des familles. Vente de pâtisseries proposées par les 

 jeunes du MADEP à l’issue de la célébration 
 

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

 Mardi 24 nov. 20h00 répétition Chorale 

 20h15 rencontre des parents des enfants de 3 et 4 harmos des 
 paroisses de Pully, Cully et du St-Rédempteur 

 Jeudi 26 nov. 09h00 – 11h00 Bonne-Franquette 
 Vendredi 27 nov. 12h00 Midi du Cœur à la salle paroissiale 

 19h00 rencontre du Comité de la kermesse 
 Samedi 28 nov. 10h00 – 12h00 Eveil à la foi, pour les enfants de 

 3 à 6 ans accompagnés de leurs parents, grands-
 parents, frères et sœurs avec chants, récit  biblique, bricolage… 
 18h00 messe à la Cathédrale (voir encadré UP) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Le 1er Week-end de l’Avent 

28 novembre et 29 novembre 

Vente de Noël 

C’est l’occasion de faire vos achats de confitures, 

pains d’épices, bougies, arrangements de l’Avent et 

autres petits cadeaux de Noël. 

 

Nous vous accueillerons 

le samedi matin dès 10h, 

 l’occasion d’une « vente rencontre » autour d’un 

café ainsi que le dimanche après la messe de 11h 

 
  

 

mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch


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

 

Samedi 28 novembre 2015 à 18h00  

 à la Cathédrale à Lausanne 

 

La Cathédrale de Lausanne sera mise à disposition des 

catholiques du canton de Vaud pour la  

messe du 1
er

 dimanche de l’Avent 

Nous invitons tous nos paroissiens à se rendre à cette 

célébration qui sera présidée par le vicaire épiscopal 

Christophe Godel. 

Un vin chaud sera servi à l’issue de la messe. 

D’ores et déjà, réservez cette date pour une rencontre festive et fraternelle, et 

venez-y nombreux, en famille, en solo ou avec vos amis pour célébrer et 

préparer ensemble les chemins du Seigneur ! 

 
 

 
IMMACULEE CONCEPTION  

Mardi 8 décembre pour les 4 paroisses de notre Unité pastorale à  
l’église St-Maurice à 18h30 messe animée par la Chorale 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème édition du calendrier Avent Autrement sur le 

thème « Allumer les étoiles » 

Envie de se préparer à Noël autrement? 

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

Le Service Catholique de Catéchèse du Canton de Vaud et le Service 

cantonal Formation et Accompagnement de l’Eglise Évangélique 

Réformée dans le canton de Vaud s’associent pour vous proposer une 

démarche œcuménique pour le temps de l’Avent à vivre seul(e), en 

famille ou entre amis. 

En allumant les étoiles, 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 29 novembre 2015. 
 

La quête de ce week-end sera en  faveur du Séminaire diocésain 
Par cette quête et leurs dons, les fidèles montrent leur soutien à l’éclosion de 
vocations sacerdotales et à la formation des jeunes qui se destinent à la 

prêtrise. Nous vous remercions de votre générosité. 

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

http://www.avent-autrement.ch/calendrier-de-l-avent-2015/

