
Dimanche 27 mai 2018 
SAINTE TRINITÉ 

 
DU MYSTÈRE DE LA SAINTE TRINITÉ 

Quel est le premier et le plus grand mystère de notre religion ? 
C’est le mystère de la Sainte Trinité. 

Qu’est-ce que le mystère de la Sainte Trinité ? 
C’est un seul Dieu en trois personnes ; il n’y a dans Dieu qu’une 

nature, qu’une essence, qu’une substance, qu’une seule chose, et qu’un 
seul et même esprit, qui subsiste néanmoins en trois personnes, qui 

sont le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. 

 

Textes Liturgiques :  Jc 5, 9-12 / Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 8-9, 11-12 / Mc 10, 1-12 

 

 
Messe du pape à Genève : 21 juin 2018 à 17h30  
pour les personnes qui ne se sont pas inscrite en 
paroisse ouverture de la billetterie le 1er juin 2018  

https://www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html. 

 

ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIATIONS PAROISSIALES DE NOTRE UNITE 

PASTORALE DE L’ORIENT 

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

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

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Jeudi 31 mai 19h00 à la salle sous l’église : SPES Lavaux (point de rencontre   
  suisse/étranges 

 Dimanche 3 juin 18h00 à l’église dans le cadre des concerts spirituels de Bourg en Lavaux : 
  Ensemble couleur vocale : messe de Dvorak dir. Roland Demiéville orgue  
  Martin Reymond 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 
 

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

 Mardi  29 mai  18h15 Commission œcuménique 
 20h00 Vidéo mensuelle  sur le thème : Martin Luther King une voix  

une vision 
 20h15 Conseil de paroisse 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

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

La quête de ce dimanche est en faveur de Pro Filia 
 

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

 

https://www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html
http://www.cath-vd.ch/


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

 Lundi 28 mai 15h30 – 17h00 Remise des aubes pour les enfants de la paroisse à la  
  sacristie 
 Mercredi 30 mai 14h00 – 17h00 Retraite de la Première Communion 
 Vendredi 1er juin 12h00 Repas des Midi du Cœur 
 Samedi 2 juin 09h00 – 16h00 Retraite de la Première Communion aux Cabanes des  
  Monts-de-Pully 
 Dimanche 3 juin 10h00 Messe de la Première Communion 

Les responsables de la kermesse organisent activement cette fête, qui se déroulera à la 
Maison pulliérane le samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 

Pour nous permettre de bien garnir les divers stands, nous recevons volontiers : 

 Pour notre tombola : différents lots (neufs). 

 Pour notre brocante : des bibelots et autres objets (pas d’appareils électriques : ménagers 
ou pour musique).  

 Vous pouvez amener vos dons (Puces et Tombola) pour ces deux dernières dates et horaires 
 indiqués ci-dessous à la salle paroissiale à côté du parking : 

Samedi 2 juin de 09h00 à 11h00 

Dimanche 10 juin de 10h00 à 12h00 

 Pour les desserts : des pâtisseries ou gâteaux aux fruits « maison » que vous pourrez 
déposer le jour même au stand. 

 Vins et autres alcools.  A vous toutes et tous MERCI !! 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour divers stands : pâtisserie, tombola, cuisine, 

pour charger et décharger le matériel à transporter à la salle du Prieuré. Si vous êtes intéressés, merci 

de vous annoncer au secrétariat 021/728.15.57 ou au président M. Jean Kamerzin 079/310.90.50 
 

Dimanche 3 juin à 10h00 à St-Maurice à Pully, 

PREMIERE COMMUNION  
Nous accompagnons de nos prières les enfants des paroisses du St-
Rédempteur à Lausanne et de St-Maurice à Pully qui recevront pour la 

première fois le sacrement de l’eucharistie : 

Thibaut BARTHELET, Sophie BEGUE, Elisa BRUNNER, Tiago DIAS SIMÕES,  

Emma et Marie FRÉSARD, Gabrielle KOCH, Evan LAMARCHE, Clara LAZZARI, Luis MACHADO, 

Clémentine MARCLAY, Malena MOLINES, Victoria MONNEY, Eléonore SEREY,  

Valentine TERRIER, Clemence VIGNE, Leighton VOLLET,  

Leopold VON SCHÖNBORN-WIESENTHEID, Chiara ZUBER, Emanuele BANFI,  

Morgane DE LAPPARENT, Lucas DOURAL, Nyssa KUONEN, Clément LOYE, Valéria ORTEGA, Mia 

PACURARIU, Yi-Mei QUE, Agathe TURNER 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 

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

Aux parents des enfants concernés par la catéchèse dans les paroisses de notre  
Unité pastorale l’Orient 

Les séances d’inscriptions auront lieu : 
Paroisse Notre-Dame  
Route de la Corniche 18 Cully  
1096 Bourg-en-Lavaux 

Lundi 11 juin 18h à 19h Salle sous l’église 

Paroisse Saint-Rédempteur  
Av. de Rumine 33  
1005 Lausanne 

Mardi 12 juin 18h à 19h Salle à côté de l’église 

Paroisse Saint-Maurice  
Av. des Collèges 29  
1009 Pully 

Mercredi 13 juin 17h à 19h Salle sous l’église 

Paroisse Saint-Martin  
Route de Lavaux 17  
1095 Lutry 

Jeudi 14 juin 17h à 19h Salle à côté de l’église 

 

 


