
Dimanches 25 mars, 1er, 8 et 15 avril 2018 
 
 
 

Textes Liturgiques : 

Dimanche 25 mars Rameaux et Passion: Mc 11, 1-10 / Jn 12, 12-16 / Is 50, 4-7 / 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 
22c24a / Ph2, 6-11 / Mc 14, 1-15, 47 / Mc 15, 1-39 

Dimanche 1er avril Pâques : Ac 10, 34a.37-43 / Co 3, 1-4 / 1 Co 5, 6b-8 / Jn 20, 1-9 / Lc 24, 13-35 

Dimanche 8 avril : Ac 4, 32-35 / 117 (118), 2-4, 16ab-8, 22-24 / 1 Jn 5, 1-6 / Jn 20, 19-31 

Dimanche 15 avril : Ac 3, 13-15.17-19 / Ps 4, 2, 4.7,9 1 Jn 2, 1-5a / Lc 24, 35-48 
 

ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIATIONS PAROISSIALES DE NOTRE UNITE 

PASTORALE DE L’ORIENT 

St-Martin à Lutry :  dimanche 15 avril après la messe de 10h00 

St-Rédempteur à Lausanne :  mardi 5 juin à 20h00 

St-Maurice à Pully :  mercredi 27 juin à 18h30 

 

 

Entrée en vigueur du nouveau 'Notre Père' à Pâques  

 

Cette modification est motivée par le sens théologique des mots du verset. L’expression 

“Ne nous soumets pas à la tentation” laisse penser que c’est Dieu qui pousse les fidèles à 

commettre un péché alors que “Ne nous laisse pas entrer en tentation” fait plutôt 

référence à un Dieu protecteur qui empêcherait les hommes de sombrer dans le péché. 

(extrait de cath.ch)  

Des brochures seront à disposition dans les halls de nos églises 

Notre Père 

qui es aux cieux 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui 

notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés, 

et ne nous laisse pas  

entrer en tentation, 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

 
CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Jeudi 29 mars  19h00 à la salle sous l’église : rencontre SPES (point de rencontre  
 suisses/étrangers) 

 Vendredi 30 mars 15h00 Liturgie de la Passion 

 Dimanche 1er avril Messe Pascale 

 Mercredi 11 avril  14h30 à la salle sous l’église : Rencontre Trait d’Union : Loto (10frs + lots) 

La quête du dimanche 15 avril sera en faveur de notre paroisse 
 
 
 

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

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


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

 Mardi 27 mars 18h30 – 20h30 rencontre des jeunes de notre Unité pastorale qui se  
  préparent à la Confirmation 
 Mercredi 28 mars 18h00 - 19h00 à la cure Réformée place du Temple : Lectio Divina 
 Jeudi 29 mars 20h00 Sainte Cène et lavement des pieds 
 Vendredi 30 mars 18h00 Chemin de Croix 
 Dimanche 1er avril 10h00 Messe Pascale 
 Mardi 3 avril  20h15 à la cure : Préparation commune au baptême : merci de vous inscrire 

 en appelant le 021 791 25 49 ou par e-mail paroisse.lutry@cath-vd.ch 
 Mercredi 11 avril  dès 18h30 Soirée spaghetti pour les jeunes de notre paroisse et leurs amis 
 Dimanche 15 avril Assemblée générale de la paroisse après la messe de 10h00 

La quête du dimanche 15 avril sera en faveur de notre paroisse 
 

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

 Dimanche 1er avril 11h30 Messe Pascale 
 

Des changements au sein du Conseil de paroisse avec la nomination le 13 mars dernier d’une 
nouvelle présidente Madame Joëlle Wilhelm et d’un nouveau vice-président Monsieur Carlo 
Mamin. Sont également membres de ce conseil : 
Mesdames Danièle Frossard et Viviane Van Phan Ho 
Messieurs Patrick Marchand, trésorier, Frédéric Baldy et Alain Crotta. 
A toutes et tous nous adressons nos très chaleureux remerciements pour leur précieux 
engagement.          Le secrétariat 

 

L'œcuménisme au Saint-Rédempteur et à Saint Jacques 
A la suite de la Semaine de prière pour l'Unité des chrétiens, en janvier dernier, le groupe 
œcuménique (GO) réunissant des représentants  de nos deux communautés, catholique et 
protestante, a décidé, avec l'accord de notre curé et du diacre protestant, d'introduire une prière 
œcuménique dans la liturgie dominicale. Cette prière composée par une personne du GO  est lue 
dorénavant chaque troisième dimanche du mois, dans les deux églises. Au Saint-Rédempteur elle 
est intégrée dans la prière universelle  dont elle constitue la quatrième et dernière intention. 

La quête du dimanche 15 avril sera en faveur des œuvres soutenues par notre paroisse 
 

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

 Samedi 31 mars  20h30 Veillée Pascale suivie d’une agape 
 Dimanche 1er avril 11h00 Messe Pascale 
 Vendredi 6 avril 08h00 Adoration du Saint Sacrement 
  12h00 Repas des « Midis du Cœur » 
 Samedi 7 avril 09h00 – 11h00 Récolte des objets pour la Kermesse 

La quête du dimanche 1er avril sera partagée entre les besoins du diocèse (50%) et 
notre paroisse (50%) 

La quête de ce dimanche 15 avril sera en faveur de notre paroisse 

 

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

 
Quête du dimanche 25 mars (Rameaux) en faveur de L’Action de Carême qui est l’organisation 
d’entraide des catholiques en Suisse.  

Quête du jeudi et samedi Saint en faveur des chrétiennes et chrétiens de Terre Sainte. Cette 
collecte témoigne de notre solidarité et notre soutien aux œuvres d’entraide d’Eglise. 

Quête du dimanche 1er  avril faveur des besoins du diocèse. Cette quête a pour but de 
permettre à l’Evêque diocésain de remplir son ministère. Elle contribue au financement de l’Evêché 
qui regroupe les services rattachés directement à l’Evêque. 

Quête du dimanche 8 avril en faveur de la solidarité diocésaine (soutien à des projets 
diocésains). 

 

mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch
http://www.actiondecareme.ch/

