
 Dimanche  25 novembre 2018 
Christ Roi de l’univers 

 
 

Textes Liturgiques : Dn 7, 13-14 / Ps 92 (93), 1abc, 1d-2, 5 / Ap 1, 5-8 / Jn 18, 33b-37  

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Dimanche 25 nov. 17h00 église : Concert « du baroque flamboyant au romantisme intime » 
 œuvres d’Haendel, Mozart, Schumann et musique du monde : Florence von 
 Burg violoniste, Luc Baghdassarian, pianiste. 

 

A retenir : Dimanche 9 décembre la quête se fera pour notre œuvre de Madagascar lors de la 
messe dominicale. A 18h00 ce même jour :Concert spirituel de Bourg-en-Lavaux au temple de 
Cully. 

 

 

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

 Mardi 27 nov.  20h00 Vidéo mensuelle sur le thème : Père pardonne « Father Forgive » 

 Mercredi 28 nov.  18h00 - 19h00 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 

 Jeudi 29 nov. après la messe de 09h00, pause-café au foyer du Bon Accueil 
  18h30 séance du Conseil de communauté 
 

Le Missel des dimanches est arrivé, il est au prix de CHF 15.--  
Vous pouvez vous adresser à la sacristine 

 

 

 

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

 Mardi 27 nov. 20h00 répétition de la Chorale 

 Vendredi 30 nov. 12h00 Repas des « Midi du Cœur » 
 

Messes « Rorate » de l’Avent à la paroisse St-Maurice 
les mercredis 5, 12 et 19 décembre 2018 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 
 

Aux enfants de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème Harmos intéressés à confectionner des biscuits 
le samedi 15 décembre 2018 de 14h30 à 17h00, merci de vous inscrire par mail : 

catherine.lambercy@cath-vd.ch ou au 021/331.29.12 

 

Nous vous attendons nombreux à notre vente de Noël, en faveur des missions soutenues par 
notre paroisse 

le dimanche 2 décembre après la messe animée par la Chorale (Petite vente de  l’Avent) 

et le dimanche 16 après la messe animée par le Petit-Chœur (biscuits préparés par les 

enfants de la catéchèse) 

Soyez au rendez-vous et d’avance un grand MERCI 
 

Crèche vivante 
Chères familles, si votre enfant souhaite participer de façon active à la messe du  
24 décembre à 18h, une crèche vivante est organisée cette année par Mesdames Véronique Thilo 
et Bénédicte De Christen, elles attendent vos inscriptions avec bonheur aux adresses mail 
suivantes : veronique@thilo.ch 079/220.16.67 ou benedicte@dechristen.net 079 509 13 32 
Une répétition sera organisée le mercredi 19 décembre dans l'après-midi. 
 

 

 

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

mailto:catherine.lambercy@cath-vd.ch
mailto:veronique@thilo.ch
mailto:benedicte@dechristen.net
http://www.cath-vd.ch/


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

 

Les paroisses du St-Rédempteur et 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. 
 

Calendrier œcuménique de l’Avent 2018 
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. 

En avant la musique ! 

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

Dès le 1er décembre 2018 ! 
 

 

 

 

Quête du dimanche 25 novembre 2018 
Recommandée par nos évêques l’offrande de ce jour est en faveur du Centre de formation 

des futurs prêtres du diocèse. Partagée à 50% pour la paroisse de St-Maurice à Pully. 
Nous vous remercions de votre soutien. 

 
 


