
 Dimanche 23 septembre  2018 
25ème dimanche ordinaire 

 
 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

Textes Liturgiques : Sg 2, 12.17-20 / Ps 53 (54), 3-4, 5, 6.8 / Jc 3, 16 – 4, 3 / Mc 9, 30-37 

 

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

 Dimanche 30 sept. 18h00 à l’église Concert dans le cadre des concerts spirituels de  
 Bourg-en-Lavaux. Organiste : Pierre Pilloud 

La quête de ce dimanche sera en faveur de notre paroisse 
 

 

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

 Mardi 25 sept.  20h00 à la cure : Vidéo mensuelle sur le thème « Ubuntu»  
 Je suis car j’appartiens 

 Mercredi 26 sept. 18h00 - 19h00 à la cure : « Lectio divina ». C’est une démarche de groupe, 
 articulée autour de l’écoute, de la méditation et du partage d’un texte 
 biblique lu à plusieurs reprises. Chaque rencontre est indépendante  
 des autres. 

La quête de ce dimanche sera en faveur de notre paroisse 
 

 

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

messe dominicale 11h30 

 Mardi 25 sept. 18h00 Rencontre du Conseil de paroisse 
  20h30 Rencontre des bénévoles de la kermesse 
 

les messes assurées par la Mission catholique italienne les mercredis et vendredis sont 
suspendues jusqu’à nouvel ordre 

 

La quête de ce dimanche est en faveur de Médecins sans frontières Suisse qui, grâce aux dons, 
peuvent agir rapidement et indépendamment là où les besoins sont les plus grands. 
Nous vous remercions de votre soutien. 
 

 

 
 

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

 Vendredi 28 sept. 12h00 Repas des « Midi du Cœur » 
 

Aux fidèles participants aux messes à la paroisse Saint-Maurice :  

Nous vous remercions de parquer vos véhicules exclusivement dans la cour sous l'église, 
les places devant l'entrée de l'église sont réservées aux célébrants et à un locataire, la 

seule place disponible est à l'usage de personnes handicapées (signalisée comme telle). 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

Le conseil de paroisse 
 

 

La quête de ce dimanche sera en faveur de notre paroisse 

 

 

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

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


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

Aux sources de la Foi 
La dignité ? Quelle dignité ? 

Programme des débats d'aggiornamento 2018 - 2019 

Avec le soutien du Service de Formation de l'Eglise Catholique  
Animateurs : Jean-Marie Brandt, Mario Poloni, Tiers invité  
«Dans toutes les cultures, il existe de nombreux points de convergence éthiques, expressions d’une 
sagesse morale commune, sur l’ordre objectif de laquelle est fondée la dignité de la personne.» 
Qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? Dans la famille, la société, l'économie, l'Eglise, les religions ?  
Où en sommes-nous ici et maintenant de notre dignité, dès lors que «le travail lui-même, avec sa 
dignité, devient non seulement une réalité toujours plus menacée, mais perd aussi sa qualification 
de "bien" pour l’homme, devenant ainsi un simple moyen d’échange à l’intérieur de relations 
sociales inégales» ?  

Notre lecture critique des Ecritures dans le spectre le plus large possible, met en question 

nos acquis culturels et conduit notre aggiornamento.  
Les animateurs et le programme ont le soutien du Service de formation de l'Eglise catholique  
Dates : 8 octobre, 12 novembre, 4 février, 11 mars de 19H30 à 21H30 - 22H00  
__________________________________________________________________________________  
Lieu : Paroisse de Saint-Maurice à Pully, avenue des Collèges 29, 1009 Pully (salle sous l'église, 
parking contigu)  
__________________________________________________________________________________  
Destinataires : membres du groupe aggiornamento et toute personne intéressée  
__________________________________________________________________________________  
Contact et inscription jusqu'au 21 septembre 2018 : Jean-Marie Brandt, 079 345 80 46, 
info@jeanmariebrandt.ch Cours et polycopiés gratuits, corbeille pour les frais (max. Fr. 20.-par 
personne pour les 4 débats) 
 

 

Soirée du Synode Romand : 5 octobre 2018 
Dans la tradition de l’Eglise, des assemblées d’évêques (dites 

synodes) ont toujours existé. Le synode des évêques – synode 

général – est un organe consultatif établi par Paul VI, en 1965.  

Le mot synode vient du grec. Il est formé de odos (chemin) 

et sun (ensemble). Il signifie « faire route ensemble » mais 

également « franchir un même seuil », « habiter ensemble », 

donc se réunir. Le synode (ou le concile) désigne dans l’Église 

une assemblée réunie pour délibérer et prendre des décisions en 

matière de doctrine ou de discipline. 

 

La soirée synode romand consiste en quoi ? 

Ce synode a pour thème les jeunes, la foi et les vocations. Il a été créé à la suite d’un désir du pape. 

L’année passée le synode concernait les familles, le pape souhaitait continuer en adressant un synode qui 

pouvait toucher plus particulièrement les jeunes de nos paroisses. 

 

 

Programme : 

 18h : Messe célébrée par Christophe Godel vicaire épiscopal et animée par le groupe de jeunes 

CABANA. 

 19h : Introduction sur le synode par Christophe Godel 

 Repas (offert) 

 Temps d’échange en petit groupe 

 20h30 : Live avec Mgr Alain de Raemy qui pourra répondre à toute nos questions 

 21h15 : Fin de soirée 

 
 
 


