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CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 
Le groupe missionnaire: notre action à MADAGASCAR adresse un grand merci à Marie-Paule 
et aux enfants du catéchisme pour leur soutien à notre action d'entraide. 
La vente d'œufs décorés du dimanche 20 mars a rapporté Fr. 284.- Merci également aux 
paroissiens. Ce montant représente un parrainage, c'est-à-dire assurer une assistance 
alimentaire, médicale, vestimentaire et soutien scolaire pour 1 an. 
Merci à tous et que vive notre action missionnaire à Bezaha et Belamoty. 
 

La quête du dimanche 3 avril sera en faveur de notre paroisse 

 
 

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

 Vendredi 1er avril 09h00 pas de messe dans notre paroisse, mais à St-Maurice à Pully  
 à 09h00 

 

Recherche bénévoles EMS / messes et cultes 
Afin de pouvoir répondre à la demande des EMS nous cherchons des bénévoles : ce service 
consiste à accompagner 4 ou 5 fois dans l’année les résidents des EMS à la messe selon un 
planning établi par avance. 
les personnes qui souhaitent rejoindre le groupe sont les bienvenues, pour tous 
renseignements, appelez la cure au 021/791 25 49 

 

 

La quête du dimanche 3 avril sera en faveur de notre paroisse 
 

 

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

La quête du dimanche 3 avril sera en faveur de ACAT Suisse pour un monde sans 

torture ni peine de mort 
 

 

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

 Vendredi 1er avril 12h00 Midi du Cœur  

 

La quête du week-end du 2 et 3 avril sont en faveur de la paroisse 
 

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



 
 

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

Info camp MADEP-ACE Pâques 2016 

Cette année pendant les vacances de Pâques, le MADEP-ACE Vaud organise un camp de trois jours pour des 

enfants de 6 à 9 ans. Celui-ci aura lieu du jeudi 7 au samedi 9 avril 2016 à la Maison des Jeunes à Assens. 

Le thème du camp portera sur le bonheur avec cette question : Le bonheur c’est quoi ? 

La nature, les animaux, le bricolage, les ballades à pied et en roulottes sont au menu de cette édition. 

Des Flyers pour les inscriptions sont sur le site du MADEP-ACE : www.madep-ace.ch et sur le portail de 

l’église dans le canton de Vaud : www.cath-vd.ch. 

Toute l’équipe du MADEP-ACE vous souhaite d’ores et déjà de belles fêtes de Pâques. 
MADEP-ACE Bd de Grancy 29 - 1006 Lausanne / 021 612 61 35 - 079 139 03 13 (Mme P. Frauenknecht) 

 

La quête du dimanche 27 mars est en 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. 

L’Evêché ne reçoit aucune subvention de l’Etat et ne perçoit aucun impôt ou contribution ecclésiastique.  

Ses recettes propres sont bien insuffisantes. En plus des contributions des instances ecclésiastiques 

cantonales, l’équilibre des finances de l’Evêché repose sur les dons et sur la quête des besoins du diocèse. 
 

Pèlerinage diocésain à Rome en octobre, le site est accessible dès JEUDI-SAINT, 24 mars, 17H00 ! 
Dès vendredi matin, les inscriptions en ligne seront possibles. Les informations et documents papiers arriveront fin 

avril dans les paroisses. L'adresse du site est: www.rome2016.ch 
 

 

Où est-il, le Ressuscité ? 
 

Où donc verra-t-on le Christ, 
sinon à travers des communautés rassemblées 

pour célébrer sa mort et sa Résurrection 
et la joie qui en jaillit pour le monde ? 

 

Où donc entendra-t-on le Christ ? 
sinon à travers des communautés 

qui annoncent sa parole de libération 
à travers des actes de pardon et de paix ? 

 

Où donc brillera le visage du Christ, 
sinon à travers des communautés 

vivant concrètement selon son Esprit 
et pratiquant chaque jour son Evangile ? 

 

Seigneur Jésus, 
envoie-nous sur les chemins quotidiens ! 

Oui, envoie-nous donner notre bienveillance, 
accorder notre attention, 
engager notre solidarité, 

perdre du temps pour la prière. 
Et qu’ainsi, à travers notre existence menée selon l’Evangile, 

apparaisse le Visage du Christ Ressuscité 
pour nos frères de ce temps ! 

 

http://www.madep-ace.ch/
http://www.cath-vd.ch/
http://www.rome2016.ch/

