
 Dimanche 25 octobre 2015 
30ème dimanche ordinaire 

 

 

Que veux-tu 

Que je fasse pour toi ? 

 

Marc 10,51 

 

 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Mardi 27 oct. 20h00 Répétition chorale 
 Mercredi 28 oct. 18h00 - 22h00 le thème de la soirée sera les attitudes éducatives 

 (seulement sur inscription) auprès de Mme Fabienne Gapany 
 078/821.17.99 

 

Distribution des messages paroissiaux 
Pour assurer la distribution des messages paroissiaux (Noël, Pâques et Kermesse) 

nous désirons étoffer l’équipe déjà en place. C’est pourquoi nous lançons un appel 

aux paroissiens qui seraient prêts à s’engager dans ce service d’Eglise. Si vous 

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

secrétariat paroissial au 021 728.15.57 ou par mail : paroisse.pully@cath-vd.ch  

Nous rappelons que la distribution des messages dans les boîtes aux lettres permet de 

réaliser une économie substantielle à la paroisse.  

D’avance un tout grand MERCI. 

 
Vendredi 22 janvier 2016 

C'est à cette date qu'aura lieu notre traditionnelle "Marche aux flambeaux" organisée dans le cadre de la 

Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens. Nous partirons du Temple de Lutry et terminerons notre 

périple à l'église Saint-Maurice. Une collation sera servie dans les salles après un bref temps de 

célébration. 

Nous avons besoin de votre aide pour organiser ce moment convivial. Merci de contacter Madame 

Catherine Lambercy par téléphone au 021 331 29 12 ou par mail catherine.lambercy@cath-vd.ch. 
 

 

 

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

 Mardi 27 oct. 18h00  20h30 Conseil de paroisse 

 Dimanche 1 nov. 15h00 Parcours de confirmation pour tous les jeunes de notre 
 Unité pastorale. Les jeunes accompagnés de leurs parents (si souhaité) 
 se rendront à la cathédrale de Lausanne pour participer à la prière du 
 soir (Prière avec les chants de Taizé) dès 18h00. Cette prière s’inscrit dans 
 le cadre de la Célébration de la Parole proposée par la CECCV 
 (Communauté des Eglises Chrétiennes dans le Cantons de Vaud) 

mailto:paroisse.pully@cath-vd.ch


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

 Jeudi 29 oct. 19h00 - 22h00 à la salle sous l’église : rencontre du SPES : (Point 
 Rencontre Suisses-Etrangers ) à laquelle sont conviés, autour d’un repas 
 canadien, dans une ambiance très conviviale, les habitants de la région et 
 les hôtes étrangers. 

 Dimanche 1 nov. 09h30 Messe à l’église 
  09h45 Messe à l’hôpital 

 

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

 Mardi 27 oct. 20h15 à la cure :Rencontre préparation kermesse 

 Mercredi 28 oct. 18h00 - 19h00 à la salle de la cure réformée : Lectio Divina (informations 
 au fond de l’église 

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

 
 

Préparation et célébration du baptême 
2015-2016 

 
dans les paroisses de l’Unité pastorale l’Orient 

Saint-Martin Lutry, Notre-Dame Cully, Saint-Maurice Pully, 
 Saint-Rédempteur Lausanne 

 

 Nous préparons le baptême lors de l’une des soirées suivantes : 
 

 

Les mardis 6 octobre, 24 novembre, 5 janvier 2016 ,2 février, 8 mars, 12 avril, 10 
mai , 14 juin à 20h15 à la cure catholique de Lutry-Paudex,  17 route de Lavaux, 1095 

Lutry (entrée par la porte du côté de l’église) 

 Nous célébrons le baptême à l’une des dates proposées ci-dessous, sur 

inscription uniquement, suite à la rencontre de préparation : 

- Samedi 17 octobre  à 11h00 à l’église  St-Maurice à Pully 

- Samedi 28 novembre  à 11h00 à l’église  Notre Dame à Cully 
- Samedi 16 janvier à 11h00 à l’église Saint-Maurice 
- Samedi 6 février à 11h00 à l’église St-Martin Lutry 

- Samedi 12 mars  à 11h00 à l’église  St-Maurice à Pully  
- Samedi 30 avril  à 11h00 à l’église  St-Maurice à Pully 

- Samedi 28 mai  à 11h00 à l’église  Notre Dame à Cully 
- Samedi 25 juin  à 11h00 à l’église St-Martin Lutry 

 

Nous célébrons aussi occasionnellement des baptêmes au cours des messes 
dominicales. 

 

Veuillez annoncer votre participation à la rencontre de préparation et à la 
célébration au secrétariat de la paroisse de Lutry (ouvert les mardis et jeudis de 

08h00 à 14h30) Tél. 021 791 25 49 ou en tout temps par e-mail à 
paroisse.lutry@cath-vd.ch 

 

 

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