
 Dimanche 22 septembre  2019 
25ème dimanche ordinaire 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

Dimanche 6 octobre à 11h00 à la paroisse St-Maurice :  
MESSE D’ACCUEIL de l’abbé Jean-Luc Etienne et de Mme Régine Rambaud, tous les deux 

engagés dans notre Unité pastorale pour cette année, les messes dominicales à Notre-Dame,  
St-Martin et St-Rédempteur seront supprimées, tous les paroissiens sont invités à cette 

célébration qui sera suivie d’un apéritif 

Textes Liturgiques : Am 8, 4-7 / Ps 112 (113), 1-2, 5-6, 7-8 / 1 Tm 2, 1-8 / Lc 16, 1-13 
 

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

 
 

 

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

❖ Mardi 24 sept. 20h00 à la cure Vidéo mensuelle sur le thème « Pèlerin en Hauts-Lieux » Il 
 nous fait rencontrer Patrick Gabarrou, guide de haute montagne et alpiniste 
 de renommée internationale depuis plus de 40 ans. Il vit son métier comme 
 l’accomplissement de ce pour quoi il a été fait et se définit comme un 
 passeur de rêves. Le film nous brosse le portrait de ce montagnard et de son 
 métier qui, par essence, le met en permanence en relation avec l’autre, Dieu. 

 

Jusqu’à fin septembre, les messes du vendredi sont supprimées et les paroissiens et 
paroissiennes invités à se rendre à celle de St-Maurice à Pully : le vendredi 9h00 

 
 

 

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

 

❖ Mardi 24 sept. 19h30 Répétition de notre Chorale 

❖ Vendredi 27 sept. 12h00 Repas des « Midis du Cœur » 

Jusqu’à fin septembre, les messes du mercredi sont supprimées et les paroissiens et 
paroissiennes invités à se rendre à celle de St-Martin à Lutry : le mercredi 9h00 

 
 

« VENTE DES PUCES » 
dans notre grande salle 

paroissiale 
Samedi 28 septembre de 15h00 à 19h00 

dès 9h30 nous aurons besoin de bras/jeunes pour porter les caisses du petit cagibi vers la grande 
salle et bouger des tables. Merci de vous annoncer au 078/646.22.75 

Samedi 28 septembre à 16h00, à 17h00 et à 18h00 

Présentation du mécanisme de l’orgue, suivie d’un petit concert 

de notre organiste Salvatore Reitano. 
 

La vente des puces continue le dimanche 29 septembre de 10h00 à 16h00 
Nous vous rappelons que vous pouvez déposer vos objets ce samedi  

21 septembre 9h00-11h00 et ce dimanche 22 septembre de 10h-12h à la 
salle sous l’église 

 

Dimanche 29 septembre, 17h à l’église de Chamblandes 
Concert soprano, violon et orgue, collecte à la sortie 

 
 



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

messe dominicale 11h30 

❖ Mardi 24 sept. 14h30 – 16h30 Rencontre du Groupe des visiteuses avec les aînés pour 
   partager un moment de convivialité (jeux, goûter, etc…) 

❖ Dimanche 29 sept. 11h00 – 15h00 Début de parcours des 9ème et 10ème H de notre Unité 
   pastorale, « Temps fort intergénérationnel » 

 

 

 

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

 
 

Préparation et célébration du baptême pour les enfants de 0 à 5 ans 2019 - 2020 

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 1er octobre, 19 novembre 2019 

7 janvier, 4 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai et 2 juin 2020 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 26 octobre 11h00 2019 à l’église St-Martin à Lutry 
⦁ Samedi 23 novembre à 11h00 2019 à l’église Notre-Dame à Cully 
⦁ Samedi 14 décembre à 11h00 2019 à l’église St-Maurice à Pully 

⦁ Samedi 25 janvier à 11h00 2020 à l’église du St-Rédempteur 
 
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 

 
 

 

Formation continue des lecteurs 
samedi 23 novembre 2019 à l'église de St-Joseph Lausanne de 9h00 à 12h30, animée 

par M. Jean-Daniel Loye, merci de vous inscrire jusqu’au 20 novembre au 
021/613.23.63 ou par mail : service.formation@cath-vd.ch 

 

Quête du dimanche 22 septembre 2019 
 

St-Martin, Notre-Dame, St-Maurice : la quête de ce dimanche sera en faveur de nos paroisses 
 
St-Rédempteur : la quête sera en faveur des œuvres soutenues par notre paroisse 
 

 

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