
 Dimanche 23  avril 2017 
Deuxième dimanche de Pâques 

  

 

 

Les disciples 
furent remplis de joie… 

Jean 20, 20 

 

 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Jeudi 27 avril 19h00 Rencontre du SPES de Lavaux (point de rencontre 
Suisses/étrangers) 

 Dimanche 30 avril à l’issue de la messe dominicale de 9h30 aura lieu l’assemblée générale 
de la paroisse. Le conseil de paroisse compte sur votre participation à 
cette assemblée. 

 
 

 

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

 Mardi 25 avril 20h00 à la cure Vidéo mensuelle « Taybeh, un appel à la paix » 
 C'est une rediffusion d'une très belle vidéo Net for God qui nous emmène à 
 Taybeh, un village de Cisjordanie dont la population est entièrement 
 chrétienne, fait unique en Palestine.  Les habitants de ce village ont choisi 
 de ne pas sombrer dans la résignation ou la violence par rapport à la 
 situation politique très difficile entre Israéliens et Palestiniens, mais de 
 demeurer dans l’espérance en s’engageant de manière concrète par de 
 multiples initiatives favorisant la non-violence et le développement 
 économique du village 

  Mercredi 26 avril 18h00-19h00 au temple de Lutry : Lectio Divina 

  Samedi 29 avril 10h30 au temple de Lutry : rencontre de l’Eveil à la foi œcuménique sur le 
 thème « Anne, la maman de Samuel » 

 Cette célébration est suivie d’un repas canadien ! Prenez le plat que vous 
 savez le mieux faire et réservez une petite part supplémentaire de votre 
 journée pour un moment convivial. Grand jardin et balançoires pour  
 les enfants 
 
 

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

 Mercredi 26 avril  la messe de 09h00 en français, assurée par la MCI ne sera  
  pas célébrée 

 Jeudi 27 avril  après la messe de 09h00, pause-café au Foyer Bon Accueil 
 

Le mois de mai approche et, avec lui, le service des « Pousseurs de lits au CHUV », les 

dimanches 14 et 28 mai prochains. Nous invitons les personnes qui pourraient y 

participer, à s’inscrire sur le tableau déposé dans le narthex et les en remercions 
chaleureusement par avance. 

 

 
 

 



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

 Lundi 24 avril 19h00 Comité de kermesse 

 Vendredi 28 avril 12h00 Repas des « Midi du Cœur » 

Dimanche 30 avril à 11h00 

messe animée par le Petit-Chœur pendant laquelle seront baptisés deux 
enfants de notre Unité pastorale. Elles ont suivi durant ces derniers mois le 
parcours du BEAS (baptême des enfants en âge de scolarité) avec  
l’abbé José Fernandez.  

Nous entourons ces enfants et leurs familles : 

Valentine Terrier et Clémence Vigne 

  de la paroisse de  St-Maurice à Pully 

 
 

Le mois de mai approche et, avec lui, le service des « Pousseurs de lits au CHUV », les 

dimanches 14 et 28 mai prochains. Nous invitons les personnes qui pourraient y 

participer, à s’inscrire sur le tableau déposé dans le hall et les en remercions 
chaleureusement par avance. 

 

 

Notre kermesse paroissiale des 10 et 11 juin 2017 

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  
Merci par avance pour votre engagement. 

  Le Comité de Kermesse 
 

 

 
 

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

Quête du dimanche 23 avril 2017 en faveur de l’IFM/CCRFE  
(Centre Catholique Romand de Formation en Eglise) 

Il s’agit de l’institut de formation aux ministères, au service de la formation professionnelle 
de laïcs prêts à s’engager professionnellement pour le ministère d’animateur pastoral. 
 

 

« Un sourire est souvent essentiel. On est payé par un sourire. 

 On est récompensé par un sourire. » 

Antoine de Saint-Exupéry 
 

 

 

 

 

 

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

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

