
 Dimanches 24 février  et 3 mars 2019 
7ème et 8ème dimanches ordinaires 

 
 

Textes Liturgiques : 1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23 / Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13 / 1 Co 15, 45-49 / Lc 6, 27-38  
 Si 27, 4-7 / Ps 91 (92), 2-3, 13-14, 15-16 / 1 Co 15, 54-58 / Lc 6, 39-45 

 

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

 Mercredi des Cendres 6 mars 

Messes dans nos paroisses 
 

St-Martin, Lutry  09h00 Messe des Cendres 

St-Rédempteur, Lsne  09h00 Messe des Cendres 

St-Maurice, Pully 09h00 pas de messe 
 

Invitation pour l’Unité pastorale 
 

St-Maurice, Pully 18h30 Messe pour toute 

notre Unité pastorale. Un repas de 

pâtes sera servi pour l’entrée en 

Carême à l’issue de celle-ci.  

Soyez nombreux à y participer !! 

 

 

Calendrier des soupes de carême 

 La paroisse du St-Rédempteur, associée à la paroisse protestante de  

 St-Jacques, St-François, nous invite à participer à ces rendez-vous de Carême : 

Vendredi 15 mars 12h30 à l’Eglise écossaise 

Vendredi 29 mars 12h30 à St-Jacques  

Vendredi   12 avril 12h30 au St-Rédempteur  

 

Un petit recueillement se fera à 12h15 à l’Eglise ou au Temple, la soupe sera 

servie dans les salles paroissiales 

             ************* 

 La Paroisse de Notre-Dame à Cully servira la soupe de Carême à 

 la salle sous l’église le mercredi 27 mars à 18h30 

            ************** 

 La Paroisse de St-Maurice à Pully vous invite à une soupe de Carême 

œcuménique qui sera servie le jeudi 4 avril dès 18h30 à la salle paroissiale sous 

l’église.  Soyez nombreux à vivre ce moment de partage en solidarité avec les œuvres soutenues par 

l’Action de Carême et Pain pour le Prochain 
 

 

Journée Mondiale de Prière 2019 

Après avoir voyagé de l’Asie à l’Amérique du Sud les années précédentes, c’est 
l’un des plus jeunes pays d’Europe, la SLOVENIE, qui nous invite cette année. 

le vendredi 8 mars 2019 à 18h30 à la paroisse St-Maurice à Pully, 
avec une petite activité pour les enfants qui sont les bienvenus et que nous 

attendons nombreux !!! 

Peut-être, avons-nous oublié, au milieu de nos multiples obligations, tâches, soucis 
de la vie quotidienne, que nous étions invités au banquet du Royaume de Dieu… 

mais cette invitation est toujours renouvelée. 

La célébration sera suivie d’un apéritif convivial à la salle de la paroisse. 
Pour plus d’informations, des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises.  

 
 

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

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


Samedis de la Miséricorde 
Des spiritualités à mettre en résonnance avec notre propre démarche de foi. Diverses communautés 
présentes dans notre Canton viendront partager ce qui les fait vivre, le 9 mars 2019 – L’Emmanuel 
dès 15h30 : prêtres disponibles dans la Basilique pour le sacrement de Réconciliation  
 16h30 : Conférence sur le thème (à la salle Notre-Dame) 
 18h00 : messe présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DES DEUX PROCHAINES SEMAINES 

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

 

 Dimanche 3 mars 18h00 à l’église : dans le cadre des concerts spirituels de  

 Bourg-en-Lavaux : Du madrigal au motet Gesualdo/Monteverdi/Vivaldi 
 (affiche au fond de l’église) 
 Mercredi 6 mars  18h30 – 19h15 au Temple de Cully : Prière de Taïzé 

 Vendredi 8 mars 18h00 au Temple de Cully : Journée mondiale de la prière pour la Slovénie 
 dès 19h00 un repas au goût de Slovénie vous sera servi au Temple 

 Dimanche 10 mars Quête pour notre œuvre de Madagascar 

 
 

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

 Mardi 26 fév. 20h00 à la cure : Vidéo mensuelle sur le thème : La joie d’aimer : couples 
  et familles au cœur de l’église 
 Mercredi 27 fév. 18h00-19h00 à la cure : Lectio Divina : démarche en groupe articulée  
  autour de l’écoute, de la méditation et du partage d’un texte biblique lu à 
  plusieurs reprises 
 Mercredi 6 mars 09h00 Messe des Cendres 
 Jeudi 7 mars 14h30 à la MPJ (Maison de Paroisse et des Jeunes) à côté du temple :  
  Rencontre œcuménique du Jeudi pour les Aînés sur le thème : Clown  
  Valérie et ses sculptures sur ballon 

 
 

 

 

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

 messe dominicale 11h30 

 Mercredi 6 mars  09h00 Messe des Cendres 
 Samedi 9 mars  10h00 – 15h00 « Temps Fort » pour les familles des enfants de 5P de notre 

 Unité pastorale (Sacrement du Pardon) 
 

 

 

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

 Vendredi 1er mars 12h00 Repas des « Midi du Cœur » 
 Lundi 4 mars 17h30 – 18h45 Groupe de lecture « Evangile à la maison » à la salle de  
  l’abri 
 Mardi 5 mars 19h00 Répétition de la Chorale 
 Mercredi 6 mars  18h30 Messe des Cendres pour notre Unité pastorale qui sera animée par 
  Mme Bayeux et le Petit-Chœur, suivie par un repas de pâtes à la salle 
  paroissiale 
 Vendredi 8 mars 18h30 Journée Mondiale de Prière pour la Slovénie (voir encadré sous UP) 

DATES A RETENIR 
Lundi 11 mars 19h30 à la salle paroissiale, rencontre du cycle des Débats d’aggiornamento  
2018-2019 dont le thème sera La dignité ? Quelle dignité ? 

Mercredi 13 mars 09h45 – 10h45 à la salle paroissiale, rencontre réflexion : Hommes et femmes, 
passionnés de Dieu 

 

 

 

Quêtes des dimanches 24 février et 3 mars 2019 
La quête de ces dimanches sera en faveur de nos paroisses. 
Au St-Rédempteur, 24 février pour L’Orphelinat St-Joseph au Kerala (Inde), le 3 mars pour la 
Fraternité chrétienne des personnes malades et handicapés de Suisse romande  

 


