Dimanche 27 novembre 2016
1er dimanche de l’Avent

Notre Unité pastorale fête ses 10 ans !
A cette occasion, notre Evêque Monseigneur Charles Morerod effectuera
une visite pastorale les 10 et 11 décembre dans notre Unité pastorale.
Il réservera le samedi 10 à des entretiens avec les prêtres et les membres des
différents conseils de nos paroisses. Il célébrera une messe pour tous les
paroissiens de l'Unité pastorale le dimanche 11 décembre à 11h à la
paroisse Saint-Maurice. Nous comptons sur votre présence et votre
collaboration pour le moment convivial qui suivra.
Merci de garnir la table aux saveurs de vos pays d'origine en apportant un
plat sucré ou salé dans la salle sous l'église avant la messe.
CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE

Notre-Dame, Cully

paroisse.cully@cath-vd.ch – 021/791.25.49
Messe tous les dimanches à 09h30

Dimanche 11 décembre, une messe pour toutes les paroisses de l’UP sera célébrée à
St-Maurice à Pully par Mgr Charles Morerod à 11h, exceptionnellement pas de messe à
09h30

St-Martin, Lutry

paroisse.lutry@cath-vd.ch – 021/791.25.49

Messe tous les dimanches à 10h00
 Mardi 29 nov.
20h00 à la cure Vidéo Mensuelle
Père pardonne
La cathédrale de Coventry, au cœur de l’Angleterre, est un symbole fort de réconciliation et d’espérance. Détruite par les
bombardements allemands en 1940, elle est reconstruite à côté des ruines qui demeurent à ciel ouvert. Elle est
aujourd’hui un lieu source pour tous ceux qui, à travers le monde, veulent recevoir le « ministère de la réconciliation »
entre les personnes, les pays et les Eglises.
Ce film nous appelle à nous laisser réconcilier pour être, à notre tour, des réconciliateurs.
A travers ce film, nous comprenons que la réconciliation est la transformation créative d’une situation qui nous parait
sans issue en une situation où la vie refleurit. Grâce à l’Esprit-Saint, Esprit de créativité par excellence, nous pouvons
devenir des réconciliateurs, car « la réconciliation, c’est l’Evangile ! ». Jésus nous commande d’aimer plus que notre
prochain, il nous commande d’aimer notre ennemi. Un programme possible seulement quand nous faisons l’expérience
de l’amour inconditionnel de Dieu et de son pardon.
Dimanche 11 décembre, une messe pour toutes les paroisses de l’UP sera célébrée à
St-Maurice à Pully par Mgr Charles Morerod à 11h, exceptionnellement pas de messe à
10h00

St-Rédempteur, Rumine

paroisse.lausanne.st-redempteur@cath-vd.ch – 021/312.29.25

Messe tous les dimanches à 11h30
Dimanche 11 décembre, une messe pour toutes les paroisses de l’UP sera célébrée à
St-Maurice à Pully par Mgr Charles Morerod à 11h, exceptionnellement pas de messe à
11h30
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale)

St-Maurice, Pully

paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57

Messe tous les dimanches à 11h00
 Vendredi 2 déc.
Repas des « Midis du Cœur »
 Samedi 3 déc.
10h00 – 12h00 Eveil à la foi, pour les enfants de
3 à 6 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents, frères et sœurs avec
chants, récit biblique, bricolage…
Nous vous accueillerons le dimanche 4 décembre de 09h00 à 11h00
pour partager un thé ou un café avant la messe.

Soyez au rendez-vous et d’avance un grand MERCI
Pour son concert de l’Avent, la Chorale Plein Vent
Vous invite le dimanche 4 décembre 2016 à 17h00 à l’église
St-Maurice à Pully
Entrée libre – collecte à la sortie. Venez nombreux !!!
Un chaleureux et grand merci aux fidèles bénévoles du « groupe mise sous pli et distribution des
messages » qui ont répondu « présents » à notre appel. Nous rappelons que la distribution des
messages dans les boîtes aux lettres permet, à la paroisse, de réaliser une économie substantielle !
Chères familles, les fêtes de fin d'année approchent et son cortège de rituels.....nous proposons donc
à vos enfants de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème de venir confectionner des biscuits et des bricolages de Noël

le samedi 17 décembre de 14h00 à 17h00 dans la salle paroissiale
Les biscuits seront vendus le dimanche 18 décembre avant et après la messe, messe qui sera
animée par le Petit-Chœur d’enfants de notre paroisse. Le bénéfice sera versé à l'Association
Missionnaire que soutient notre paroisse.
Pour des questions d'organisation que vous comprendrez fort bien, nous vous remercions
d'inscrire votre enfant à cette activité par un message à l'adresse mail catherine.lambercy@cath-vd.ch ou
par téléphone au 021/331.29.12
Dans la joie de vous retrouver nombreux et nombreuses le 17 décembre !!!

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

L’Eglise catholique dans le canton de Vaud vous invite à la Cathédrale de Lausanne
pour la messe du 2ème Dimanche de l’Avent le samedi 3 décembre 2016 à 18h00.
BIENVENUE à TOUS !!!!
Info – Œcuménisme
Célébration de la Parole, Cathédrale de Lausanne :

Dimanche 4 décembre à 18h00
Groupe œcuménique : « Evangile à la Maison »

IMMACULEE CONCEPTION
Jeudi 8 décembre pour les 4 paroisses de notre Unité pastorale à
l’église St-Maurice à 18h30 messe animée par la Chorale. Les enfants de 3ème, 4ème et
5ème harmos de notre Unité pastorale sont attendus à 17h00 pour un Temps de
réflexion et bricolage
Quête du dimanche 27 novembre 2016
Recommandée tout spécialement par les Evêques suisses, cette quête est faite en faveur de
l’Université de Friboug qui forme des jeunes venant de notre canton, leur transmettant non
seulement un savoir mais elle promeut également dans toutes ses facultés, les valeurs qui sont
le fondement d’une société en paix. Nous vous remercions de votre générosité !

