
Dimanche 23 juin 2019 
FÊTE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

 

Bienvenue au Père Serge Benoît Tsunda 

Comme les années précédentes, en juillet et août, notre Unité pastorale accueillera avec joie 

le Père Serge Benoît Tsunda. Il remplacera nos prêtres, l’abbé Modeste et l’abbé José, pour 
un ministère occasionnel pendant leurs vacances. 

Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue parmi nous !!! 
 

 

Textes Liturgiques : Gn 14, 18-20 / Ps 109 (110), 1, 2, 3, 4 / Lc 9, 11b-17 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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 25 juin  20h00 à la cure Vidéo mensuelle sur le thème « A la source du Pape François » 
 

DATE A RETENIR 
Dimanche 30 juin après la messe, apéritif pour célébrer l’été, venez nombreux !!! 

 
 

 

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

 messe dominicale 11h30 
 

 

 

 

 

 

 

 Mardi 25 juin 19h15 Rencontre du Groupe œcuménique St-Rédempteur/St-Jacques à  
 St-Jacques 

DATE A RETENIR 

Mardi 2 juillet après la messe de 09h00, pause-café au Foyer Bon Accueil 
 

 

 

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

 Vendredi 28 juin 12h00 Repas des « Midis du Cœur » 

Repas de soutien le 29 juin 2019  
de la paroisse St-Maurice 

    salle du Prieuré Pully 

   18h00 messe animée par le « Petit-Chœur » 
  dès 19h00 apéritif et repas convivial avec tombola 

 Raclettes, planchettes de viande froide, boissons, desserts, thé ou café 
raclette  à 5 frs 

plateau de viande froide à 15 frs 
Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre !! 

 

Avec le soutien de la   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

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

Toutes les familles dont les enfants sont déjà inscrits en 

catéchèse dans nos quatre paroisses recevront par mail les 

programmes pour l’année prochaine, pour les familles dont 

les enfants ne sont pas encore inscrits ou qui souhaitent 

reprendre un parcours interrompu, nous vous prions de bien 

vouloir contacter le Bureau de la catéchèse pour notre Unité 

pastorale : catherine.lambercy@cath-vd.ch,  

021 331 29 12, avenue des Collèges 29, 1009 Pully. 

Vous pouvez également vous rendre sur place les mardis  

25 juin et 2 juillet ainsi que les mercredis 26 juin et 3 juillet 

de 8h à 12h et de 14h à 19h. 

Nous restons à votre entière 

disposition. 

Le Bureau de la catéchèse 

 

 

CAFÉ DEUIL 
La Paroisse catholique Notre-Dame, Rue du Valentin 9 à Lausanne (salle Mère Teresa),  

« un café deuil » animé par Nicole Bartholdi et Florence Delachaux,  
le samedi 29 juin 2019 de 10h00 à 11h30. 

IL Y A TANT DE DEUILS… 
Comment en parler ? Qui peut m’entendre ? A qui en parler ? Qui peut me comprendre ? 
Un moment de rencontre, de partage et d’écoute, proposé à toute personne touchée par un deuil, 
récent ou ancien. 

 

Quête du dimanche 23 juin 2019 
En faveur du Denier de Saint Pierre 

 
St-Rédempteur, St-Martin et Notre-Dame : Cette quête est une contribution des catholiques 

de notre diocèse au fonctionnement de l’Eglise universelle, notamment en faveur des 
pauvres, des enfants marginaux victimes de la guerre, des réfugiés etc... 

 
St-Maurice : cette quête est partagée entre le destinataire du jour (50%) et les besoins de 
notre paroisse 

Nous vous remercions de votre soutien 
 

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

mailto:catherine.lambercy@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/

