
 Dimanche 24 mars 2019 
3ème dimanche de Carême 

 

 

 

N’oubliez pas le changement 
d’heure le dimanche 31 mars !!  

 

 

Textes Liturgiques : Ex 3, 1-8a.10.13-15 / Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 6-7, 8.11 / 1 Co 10, 1-6.10-12 / Lc 13, 1-9 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DES DEUX PROCHAINES SEMAINES 

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

 Mercredi 27 mars 18h30 à la salle sous l’église, soupe de Carême, les enfants de la catéchèse 

 sont attendus à 16h30, une célébration aura lieu à l’église à 18h00 

 

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

  Mardi 26 mars  20h00 à la cure Vidéo mensuelle sur le thème « Amazonie, le combat de 
 Dorothy Stang » 

 Mercredi 27 mars  20h00 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 

 

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

 messe dominicale 11h30 

 Mardi 26 mars  après la messe de 09h00, pause-café au Foyer Bon Accueil 

 Vendredi 29 mars 12h15 Recueillement suivi de la soupe de Carême à St-Jacques 
 

Le samedi 30 mars les abbés Pierre Aenishänslin et Jean-Robert Allaz fêteront leur 50ème 
anniversaire d’ordination. Pour marquer cet événement, la paroisse du Saint-Rédempteur 
vous propose de participer en son église à une messe le mercredi 27 mars à 10h30. 

Votre présence sera un beau signe de reconnaissance. 
 

 

 

 

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

 Mardi 26 mars 18h45 Conseil de paroisse 
  19h30 répétition de la Chorale 
 Vendredi 29 mars 12h00 Repas des « Midis du Cœur » 
  18h00 – 21h00 « Temps fort intergénérationnel » pour les enfants de 6P 
  de notre Unité pastorale 
 Samedi 30 mars 09h00 – 11h00 Collecte d’objets pour notre vente « Puces », vous pouvez les 
  déposer à la salle paroissiale à côté du parking 
 Dimanche 31 mars 11h00 messe animée par la Chorale 
 

Les mercredis soir de Carême 27 mars, 3 avril, 10 avril, temps de prières, de louanges et 
de partage de 21h à 22h à l’église Saint-Maurice. Merci d’en parler autour de vous. 

Le 3 avril, une veillée d’Adoration, avec temps de confession possible, complétera le temps 
de prières. 

 

Distribution des messages paroissiaux de St-Maurice 
Le lundi 1er avril nous ferons la mise sous pli des messages de Pâques pour notre 

paroisse. C’est pourquoi nous lançons un appel aux paroissiens qui seraient prêts à 

assurer la distribution de ces messages dans les boîtes aux lettres. C’est un service 

ponctuel qui permet à notre paroisse de réaliser une économie substantielle. Vous pouvez aussi 

tout simplement vous charger de les distribuer dans votre immeuble et/ou votre rue. Si vous 

désirez plus d’informations ou tout simplement vous inscrire, merci d’appeler le secrétariat 

paroissial au 021 728.15.57 tous les matins de 8h30 à 11h30 ou par mail :  

paroisse.pully@cath-vd.ch D’avance un grand MERCI. 
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Invitations dans l’Unité pastorale et dans l’agglomération lausannoise 
 

 

 

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   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 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 
 

 

La lettre pastorale 2019 de notre Evêque se trouve sur le lien  
https://www.diocese-lgf.ch/documents/lettres-pastorales.html  

des copies se trouvent dans les halls de nos églises. 

 

 

Quête du dimanche 24 mars 2019 

St-Martin, Notre-Dame et St-Maurice : la quête sera en faveur de nos paroisses. 
St-Rédempteur : la quête sera en faveur des œuvres soutenues par la paroisse. 

 

 
 

 

Comment Prier ? 
Il faut d’abord avoir la force de tailler dans notre emploi du temps, 

des rendez-vous avec le silence… 
Savoir s’arrêter, savoir nous faire, comme dit Isaïe, 

un cœur écoutant… 
 

Chacun de nous, s’il devient prière, 
fera, par sa seule action de présence, 

pressentir aux autres que la vie a un sens, 
et que la bêtise, la haine, la mort n’auront pas le dernier mot. 

 
Mgr Guy-Marie Riobé 

 
 

 

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

https://www.diocese-lgf.ch/documents/lettres-pastorales.html
http://www.cath-vd.ch/

