
Dimanche 26 janvier 2020 
3ème dimanche du temps ordinaire 

 

Textes liturgiques : Is 8, 23b – 9, 3 / Ps 26 (27), 1, 4abcd, 13-14 / 1 Co 1, 10-13.17 / Mt 4, 12-23 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

❖ Dimanche 9 fév. 10h30 après la messe, exposition-vente caritative des sœurs du 
 Monastère Sainte Elisabeth (biélorussie) 

 

 

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

❖ Mardi 28 janv. 20h00 – 21h00 à la salle de la cure : Vidéo mensuelle sur le thème   
  « Church Planting » sur l’implantation d’églises par la fondation de   
  nouveaux lieux de culte ou la refondation de paroisses en déclin. 

❖ Mercredi 29 janv. après la messe de 09h00 à la cure : pause-café 

❖ Dimanche 2 fév. après la messe, apéritif crêpes à l’occasion de la Chandeleur 

 

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

 messe dominicale 11h30 
 

Prochaines rencontres des Aîné(e)s, à l’invitation de l’Equipe des Visiteuses :  

les JEUDIS 20 février, 19 mars, 23 avril, 28 mai et 25 juin de 14h30 à 16h30, dans 
une salle paroissiale à côté de l’église. N’hésitez pas à venir les rejoindre pour passer un 

moment chaleureux, de partage et de jeux. Des flyers sont à disposition dans le narthex.  
 

 

 

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

❖ Mardi 28 janv. 18h30 - 20h30 parcours de confirmation 
  19h30 répétition Chorale 
❖ Vendredi 31 janv. 12h00 Repas des Midis du Cœur 
❖ Dimanche2 fév. 11h00 Messe animée par la Chorale suivie de leur traditionnel repas à la  
  salle paroissiale 

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

Campagne de carême 2020 
Préparation pour tout le canton : samedi 1er février de 8h45 à 14h avec repas offert, 

paroisse du Sacré-Cœur, Ch. du Beau-Rivage 3 à Lausanne 
Les semences sont source de vie. Mais les paysans ont-ils encore le droit de les replanter, de les 
partager ? De moins en moins ! Pourtant ils sélectionnent les graines depuis la nuit des temps. 
Qu’est-ce que cela signifie pour nous qui célébrons le pain de vie à chaque Eucharistie ? Cette 
matinée proposée par Action de Carême et Pain pour le prochain vous permettra de repartir avec de 
nombreuses idées pour animer le temps de carême dans votre paroisse ou votre famille. Merci de 
vous inscrire jusqu’au lundi 27 janvier à ppp@bfa-ppp.ch, au 021 614 77 17 ou auprès de  
Jean-Claude Huot, 079 694 64 51 
 

Journée Mondiale de Prière 2020 

Vous êtes cordialement invités à la célébration œcuménique dont la liturgie est 

préparée cette année par les femmes chrétiennes du Zimbabwe 

le jeudi 5 mars 2020 à 18h00 au temple de Cully 

Des informations suivront. 
 

Quête du dimanche 26 janvier 2020 
Notre-Dame : en faveur de l’Ecole de la Parole 
St-Martin : en faveur d’une œuvre commune à nos églises 

St-Rédempteur : en faveur des œuvres soutenues par notre paroisse 
St-Maurice : en faveur de notre paroisse 

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

mailto:ppp@bfa-ppp.ch
http://www.cath-vd.ch/

