
Dimanche 24 novembre 2019 
FETE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

Textes Liturgiques :  2 S 5, 1-3 / Ps 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6 / Col 1, 12-20 / Lc 23, 35-43  
 

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

 
 

 

 

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

 

 

❖ Mardi 26 nov.  20h00 à la cure : Vidéo mensuelle, a pur titre : Père Pedro de Madagascar 

 « Ces plus petits de mes frères «  Mt 25,40 

 

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

messe dominicale 11h30 
 

 

 

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

❖ Mardi 26 nov. 19h30 Répétition de notre Chorale 

❖ Vendredi 29 nov. 12h00 Repas des « Midis du Cœur » 

❖ Dimanche 1er déc. 11h00 Messe animée par la Chorale 

Messes « Rorate » de l’Avent à la paroisse St-Maurice 
les mercredis 4, 11 et 18 décembre 2019 à 7h00  

La messe « Rorate » appelée aussi Messe de l’Attente, est célébrée durant le temps de l’Avent tôt le 
matin, avant la fin de la nuit. Elle est célébrée à la lueur des bougies et fait des fidèles de 
l’assemblée des « guetteurs d’aurore » qui attendent dans l’espérance l’avènement du Messie 

promis, le Christ. PAS DE MESSE à 09h00 
 
 

 

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

 

Les paroisses du St-Rédempteur et de St-Maurice remercient très chaleureusement 
leurs fidèles équipes de bénévoles qui ont participé à la mise sous pli et, 

certains à la distribution, du message de Noël.  
Il vous parviendra prochainement dans vos boîtes à lettres.  

 
 

Y a-t-il un islam conquérant ? Et en Suisse ? 
A l’invitation du Cercle catholique de Lausanne, une conférence-débat aura lieu  

le mardi 26 novembre 2019 à 19h15  
à la salle Notre-Dame, Pré du Marché 4 à Lausanne 

Avec M. Shafique Keshavjee, théologien protestant auteur de L’islam conquérant et  
M. Jean-François Mayer, directeur de l’institut Religioscope  

Contact : info@cercle-catholique.ch – site internet : www.cercle-catholique.ch 

Soirée ouverte à tous, pour plus d’informations, voir les affiches dans les halls de nos 
églises 
 

Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale) 
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Samedi 30 novembre 2019 à 18h00 à la Cathédrale à Lausanne 
messe annuelle des catholiques vaudois, présidée par Mgr Charles Morerod. Nous invitons 

tous nos paroissiens à se rendre à cette célébration. 

D’ores et déjà, réservez cette date pour une célébration festive et fraternelle, et venez-y 
nombreux, en famille, en solo ou avec vos amis pour célébrer et préparer ensemble les 

chemins du Seigneur ! 
 

 
 

GLORIOUS A PULLY 
Le vendredi 6 décembre 2019 à 20h00 

Eglise St-Maurice à Pully – Avenue des Collèges 29 – 1009 Pully, tarif fr. 22.-- 
WEEZEVENT.COM/CONCERT-DE-GLORIOUS-PULLY 

Des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises 
 

 

Calendrier œcuménique de l’Avent 2019 

Envie de se préparer à Noël autrement ? 
 

S’offrir un temps 
…pour soi 

…avec Dieu 

…Au cœur du monde 
Nous vous proposons une démarche œcuménique pour le temps de l’Avent à vivre 

seul(e) ou entre amis. 

Va et viens vers Noël  

Découvrez chaque jour un verset de la bible adapté à chaque tranche d’âge pour 
préparer Noël avec tout son corps. 

Dès le 1er décembre 2019 ! 
des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises 
si vous voulez vous y inscrire : www.avent-autrement.ch 

 

Nous vous invitons à venir fêter les 10 ans du calendrier le  
1er décembre à la cathédrale de Lausanne. Dès 14h Animations 

créatives, ludiques et spirituelles. 16h Spectacle religieux burlesque 
pour tous « Rendez-vous sous l’étoile » par la troupe A fleur de ciel. 
17h Célébration œcuménique de l’Avent. Dès 17h30 Lumières de 

l’Avent et collation 
 

Pas seul à Noël… 
Ne restez pas seul le soir de Noël… une table vous attend pour 

partager un moment de convivialité, autour d’un bon repas… Vous, 
les personnes seules, nous vous attendons à la salle paroissiale du 
Sacré-Cœur, le mardi 24 décembre dès 18h30, après la messe de 

17h30 Parlez-en autour de vous… Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat du Sacré-Cœur de 8h00 à 11h30 au 021/616.51.43  

 

 

Quête du dimanche 24 novembre 2019 

Notre-Dame, St-Martin, St-Rédempteur : Recommandée par nos évêques, l’offrande de ce 
jour en est faveur du Séminaire diocésain qui offre une vie spirituelle, intellectuelle et 
pastorale aux futurs prêtres. Votre générosité est nécessaire pour former les prêtres de 

demain. Nous vous en remercions de tout cœur. 
St-Maurice : cette quête sera partagée entre le destinataire du jour (50%) et les besoins de notre 

paroisse (50%). 
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