
Dimanche 24 juin 2018 
Nativité de saint Jean Baptiste 

Bienvenue au Père Serge Benoît Tsunda 

Comme l’année dernière, en juillet-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 :  Is 49, 1-6 / Ps 138 (139) 1-2.3b, 13-14ab-14c15ab / Ac 13, 22-26 /Lc 1, 1, 57-66.80 
 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Jeudi 28 juin 19h00 SPES Lavaux Rencontre Suisses étrangers 

 
 

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

 Mardi 26 juin 20h00 à la cure : vidéo mensuelle sur le thème : le Triomphe du Cœur  

 « Le Bien ne fait pas de bruit »  disait St François de Sales. Qui sait que depuis plus de 25 ans, 
l’association « Le triomphe du cœur » a envoyé 2400 camions d’aide humanitaire dans les pays de 
l’ex-Union Soviétique et soutient quotidiennement des enfants, des personnes âgées et pauvres dans 
ces pays ? Tout a commencé par un oui, celui du Père Rolf, prêtre catholique Suisse, à l’appel du 
Christ à partir en mission en Europe de l’Est. 
 

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

 

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

 Mercredi 27 juin 18h30 AG de la paroisse 

 Vendredi 29 juin 12h00 Repas des « Midi du Cœur » 

 Lundi 2 juillet 17h30 – 18h45 Evangile à la maison (voir encadré sous UP) 

La quête sera partagée entre le Denier de Saint Pierre (50%) et notre paroisse (50%) 

 

 

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

Quête du dimanche 24 juin 2018 

En faveur du Denier de Saint-Pierre 
Cette quête est une contribution des catholiques de notre diocèse aux finances du Vatican pour le 

fonctionnement de l’Eglise universelle, notamment son action en faveur des pauvres. 

Nous vous remercions de votre soutien 
 

 
 
 
 
 

 

L’évangile de Jean 
(Jn 6-7) 

 

Des paroissiens catholiques et protestants de Pully se retrouvent une fois par mois 
pour lire un chapitre de l’Evangile de Jean en lecture continue. La prochaine 
rencontre aura lieu le lundi 2 juillet 2018 de 17h30 à 18h45 dans l’abri de la 

paroisse St-Maurice à Pully. 
 

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

 

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

