
 Dimanche 24 juin  2017 
12ème dimanche ordinaire 

 
 

 

Vous valez plus que tous  
les moineaux du monde. 

Matthieu 10, 31 
 

 

Bienvenue au Père Serge Benoît Tsunda 

Cet été de juillet-août 2017 notre Unité pastorale accueillera à nouveau le Père Serge Benoît 
Tsunda. Il remplacera nos prêtres, l’abbé Modeste et l’abbé José pour un ministère 

occasionnel pendant leurs vacances. 

De nationalité congolaise, le Père Serge est un religieux de la congrégation du Verbe Divin 

en sigle SVD. Il viendra du Portugal où il est affecté pour des raisons d’études à l’Université 
de Minho à Guimarães. 

C’est un homme des médias et de communication. Il parle parfaitement bien le français et 

couramment le portugais, l’anglais, le suahili… L’été passé, le Père Serge nous a laissé une 
impression digne d’admiration. 

En lui souhaitant la plus cordiale bienvenue et un excellent séjour chez nous, je vous prie 

de réserver un très bon accueil au Père Serge. 

Abbé Modeste Kisambu-Muteba, curé modérateur 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Jeudi 29 juin 19h00 la salle sous l’église : Rencontre SPES Lavaux  point de rencontre 

Suisses - étrangers. 
 

 

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

 

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

messe dominicale 11h30 

 Mardi 27 juin après la messe de 09h00, pause-café au Foyer Bon Accueil 

 

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

 Vendredi 30 juin 12h00 Repas des « Midis du Cœur » 
 

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

Quête du dimanche 25 juin 2017 
En faveur du Denier de Saint-Pierre 

Cette quête constitue 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 : 
enfants marginaux, victimes de la guerre ou de catastrophes naturelles, réfugiés. 
Nous vous remercions de votre soutien.  
 

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

 

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

