
  Dimanche 24 janvier 2016 
3ème dimanche ordinaire 

 

 

L’ESPRIT DE DIEU 
REPOSE SUR MOI. 

Isaïe 61,1  

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Jeudi 28 janv.  19h00 – 22h00 Rencontre SPES à laquelle sont conviés, autour d’un 
   repas canadien, dans une ambiance très conviviale, les habitants de la 
   région et les hôtes étrangers 

 

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

 Mercredi 27 janv. 18h00 – 19h00  à la cure protestante de Lutry : lectio divina  
   (informations au fond de l’église) 

Date à retenir :   Dimanche 7 février à 10h00 
 

Messe des familles, suivie d’un apéritif « Crêpes » pour la Chandeleur 

 

Recherche bénévoles EMS / messes et cultes 

Afin de pouvoir répondre à la demande des EMS nous cherchons des bénévoles : ce service 
consiste à accompagner 4 ou 5 fois dans l’année les résidents des EMS à la messe selon un 
planning établi par avance. 

les personnes qui souhaitent rejoindre le groupe sont les bienvenues 
 

 
 

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

Pour entrer dans la Semaine de l’Unité des chrétiens, la Marche aux flambeaux a connu un joli succès avec 

une quarantaine de participants – adultes et enfants – de trois communautés : Eglises de St-Jacques, 

Villamont et St-Rédempteur. Au final, ils ont été accueillis dans notre paroisse pour un petit temps de 

recueillement et le partage d’une collation appréciée. 
 

 

 

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

 Mercredi 27 janv. 18h00 – 22h00 Vaudcados 
 Jeudi 28 janv. 09h00 – 11h00 rencontre de la « Bonne-Franquette » 
 Vendredi 29 janv. 12h00 repas des « Midi du Cœur » 

La quête de ce samedi est en faveur de notre paroisse 

Date à retenir :  Mercredi des Cendres 

10 février 2016 à 17h00 
 

« Temps fort » avec les enfants de nos paroisses, suivi de la messe à 

18h30 pour toute notre Unité pastorale. Un repas de pâtes sera servi 
pour l’entrée en Carême à l’issue de celle-ci 

 
 

 



 

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

Vendredi 29 janvier 2016 
Rencontre des confirmands de notre Unité pastorale à la Maison de 

l’Arzilier Rumine 62 à Lausanne, de 17h00 à 21h00 
 
 

 
Célébrations mensuelles de la Parole  
Vous êtes tous invités à vivre une célébration de la Parole  
une fois par mois, de 18h à 19h. 
 
dimanche 7 février à 18h00, cathédrale de Lausanne : Célébration de l’Unité 
Groupes œcuméniques de Lausanne et environ 

 
dimanche 6 mars 
En attendant le Concile panorthodoxe  
16h00: Conférence à l’Arzillier : Le Concile  panorthodoxe, les enjeux pour aujourd’hui  
18h00: Vêpres à l’église orthodoxe grecque  Saint-Gérasime, av. de Florimont 2, Lausanne 
 
dimanche 1er mai 
18h00, cathédrale de Lausanne: Pastorale œcuménique dans le monde du travail 

Prière œcuménique quotidienne à la Cathédrale 
A 7h30, du lundi au vendredi 
 

 

 
 
 
 
 

Pour redonner goût à l’œcuménisme 
de nos paroisses 

Conférence de Frère Matthias Wirz 
Vendredi 11 mars à 20h 
Grande salle de Paudex 

« L’œcuménisme du XXIème siècle à la 
lumière de l’expérience vécue au monastère 

de Bose » 

 

 
 
 
 
 
 

 
Journée Mondiale de Prière 2016 

Vous êtes cordialement invités en famille 
à la célébration œcuménique dont la 

liturgie est préparée cette année par les 
femmes chrétiennes de Cuba 

Le vendredi 4 mars 2016  
à 18h30 à la paroisse de  
St-Maurice à Pully 

 

La quête de ce dimanche est destinée au soutien des réfugiés à travers 

Caritas Vaud 

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


