
Dimanche 27 octobre  2019 
30ème dimanche ordinaire 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 
Textes Liturgiques :  Rm 6, 19-23 / Ps 1, 1-2, 3, 4.6 / Lc 12, 49-53 
 

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

 

 

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

❖ Mardi 29 oct. 20h00 – 22h00 à la cure Vidéo mensuelle sur le thème « Irénée de Lyon  
  Artisan de paix et d’unité » 

❖ Vendredi 1er nov. 09h00 messe 
 

Les 9 et 10 novembre prochains aura lieu à la salle du Grand-Pont à Lutry, la  

kermesse annuelle de notre paroisse St-Martin Lutry-Paudex. 

Cet événement étant important pour notre vie paroissiale, nous souhaitons que vous soyez 

nombreux à y participer. Seriez-vous par ailleurs disposés vous aussi à nous rejoindre pour un 

engagement ponctuel ? Merci de nous répondre au plus vite. Nous organiserons ainsi notre 

kermesse dans de bonnes conditions. 

Comme chaque année, nous comptons sur vos pâtisseries. 
Les objets pour la brocante sont à amener dans la mesure du possible directement au Grand 
Pont le samedi dès 14h00. 
 

 

 

 

 

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

messe dominicale 11h30 

 

 

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

❖ Mardi 29 oct. 19h30 répétition de notre Chorale 

❖ Vendredi 1er nov. 08h00 – 10h00 Adoration du Saint-Sacrement 

  12h00 Repas des Midis du Cœur 

  18h30 Messe de la Toussaint pour notre Unité pastorale 

❖ Dimanche 3 nov. 11h00 messe : à l’issue de la célébration, les paroissiens seront invités à 
  rejoindre nos amis réformés au cimetière de Pully 

 

Lettre d’envoi en mission à l’occasion du Mois missionnaire   
extraordinaire d’octobre 2019 

Riva San Vitale, le 1er octobre 2019, 
Fête de ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, 

Patronne des missions 
A chacun de vous, cher(ère) frère et sœur, 

Ce message, à l’intention du plus grand nombre de baptisés, nous souhaitons 
qu’il soit le plus largement diffusé, et en même temps nous le voudrions très  

   personnel. 
Savez-vous que par votre baptême vous êtes devenu(e) une création nouvelle et que vous ne faites 
plus qu’une seule personne avec Jésus-Christ ? Lui-même n'a cessé d'appeler et d'envoyer des 
femmes et des hommes et, avant de monter vers son Père, vous a confié une mission ainsi qu’à 
toute l’Église. La mission de l’envoyé n’est pas différente de la mission de Jésus lui-même. 
En tant que successeurs des apôtres, nous voulons proclamer aujourd’hui que cet envoi que nous 
adresse le Christ est d’une urgente actualité et que vous êtes vous-même concerné, envoyé en 
mission dans le monde entier, en commençant là où vous êtes. Nous voulons aussi nous faire l’écho 
du Pape François : « La mission au cœur du peuple n’est ni une partie de ma vie ni un ornement 
que je peux quitter, ni un appendice ni un moment de l’existence. Elle est quelque chose que je ne 
peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre, et 
pour cela je suis dans ce monde. » (Evangelii Gaudium 273). Par cette lettre, nous renouvelons cet 
envoi en mission au nom de Jésus, afin que vous puissiez répondre à l’Appel unique que Dieu porte 
pour votre vie ! Nous comptons sur vous, le Christ compte sur vous et toute l’Église est avec vous 
pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire.  Soyez assuré(e) de notre 
prière et de notre bénédiction et « allez par le monde entier, proclamez l’Évangile à toute la création » 
(Mc 16, 15). Vos évêques et abbés territoriaux de Suisse www.baptisesetenvoyes.ch  

http://www.baptisesetenvoyes.ch/
http://www.baptisesetenvoyes.ch/


Dans le cadre du mois missionnaire extraordinaire nous vous invitons tous à cette conférence 
Lundi 28 octobre : « Nous sommes tous disciples missionnaire » 

20h - Basilique Notre-Dame de Lausanne – conférence du Père Mario Saint-Pierre 
Le Pape François demande que le Mois missionnaire extraordinaire d'octobre puisse "réveiller la conscience 
de la mission" de chaque baptisé. Mais comment pouvons-nous être missionnaires au quotidien ? À cette 
occasion, une conférence du Père Mario Saint-Pierre est organisée à la Basilique à la fin octobre. Prêtre du 
diocèse de Québec, le Père Mario est spécialiste de la nouvelle évangélisation et auteur de plusieurs ouvrages 
sur le sujet. Il expérimente depuis plus de 20 ans de nouvelles approches d'évangélisation et de formation de 
disciples, comme Alliance Plantatio ou l'Ecosystème Pastoral. Il nous aidera à envisager "l'après" octobre pour 
chacune et chacun d'entre nous. Plus d'informations ? www.peremariosaintpierre.com 

 

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

Zwingli – une figure à (re)découvrir - Automne 2019 
Paroisse de Pully-Paudex et Région Lavaux  

Salle de La Vuachère, au premier étage de la Maison Pulliérane (rue de la Poste 1)    

Chaque soirée commence à 20h00 et prend fin vers 21h30. Le protestantisme suisse doit beaucoup à Huldrych 
Zwingli (1484-1531), qui fut le principal artisan de la réforme à Zurich puis dans les régions avoisinantes dans les 
années 1519-1526. Cinq cent ans après son activité pastorale et théologique, que reste-t-il de sa pensée, de ses 
écrits, de son engagement ? A-t-il encore quelque chose à nous dire ? Cette série de conférences, destinée à un large 
public, se penchera sur la figure de Zwingli dans son contexte historique ; elle sera surtout l’occasion de discuter 
certains grands thèmes de sa pensée – des thèmes susceptibles de nourrir la vie chrétienne aujourd’hui encore. 
La participation à la série complète n’est pas requise : il est possible de venir à l’une ou l’autre des soirées. Merci de 
vous inscrire en envoyant un bref email à : jean-baptiste.lipp@eerv.ch  
(entrée libre – les personnes qui ne se seront pas inscrites sont les bienvenues) :  
Mercredi 30 octobre 2019 - L’homme et son temps – avec Ueli Zahnd 
Mercredi 6 novembre - La liberté – avec Bernard Reymond 
Mercredi 20 novembre - Les sacrements – avec Jean-Baptiste Lipp et Christophe Chalamet 
Mercredi 27 novembre - Dieu et la foi – avec Sarah Scholl 
Mercredi 4 décembre - Qu’est-ce que les catholiques peuvent faire de Zwingli ? – avec Jean-Blaise Fellay, sj 
Mercredi 11 décembre - « Le réformateur » (film de Stefan Haupt, 2018) – projection du film en présence du 
réalisateur au « Zinéma » à Lausanne (rue du Maupas 4, sur inscription)  
 

Dialogue  

LA PLACE DES EGLISES DANS LA SOCIETE SECULARISEE 
CONTEMPORAINE 

Le Mercredi 6 novembre 2019 de 19h00 à 21h00 
Jean-Luc Marion et Pierre Gisel, Présidence : Sarah Scholl 
Jean-Luc Marion et Pierre Gisel revisitent ce qu’on entend par sécularisation, 
remettant sur le métier ce qu’il en est tant du religieux que du social. 
 
Dans Brève apologie pour un moment catholique (Grasset 2017), Jean-Luc 
Marion revisite la question des rapports entre Eglise et société et propose des 
pistes pour aujourd’hui, alors que se fait jour, selon lui, un possible moment 

catholique. Non au sens où tout le monde serait sommé de devenir catholique 
(hypothèse ni sérieuse ni souhaitable), mais parce que nous entrons dans un 
moment critique où est en jeu, au cœur d’une société où tout s’effrite, la 

possibilité d’une communauté qui mette en œuvre un universel transcendant 
les affrontements. 
Dans Sortir le religieux de sa boîte noire (Labor et Fides 2019) Pierre Gisel fait 
voir ce qui est en travail au cœur du religieux et en circonscrit la forme de 
« religion totale » dont il suit les avatars jusqu’au cœur du christianisme, tout 
en montrant ses correctifs possibles. En forme de sagesse, de spiritualité, de 
réflexion sur la condition humaine.  
 
Organisation : LES TERREAUX, centre culturel Lausanne - 021 320 00 46 
Rue des Terreaux 14 – 1003 Lausanne / WWW.TERREAUX.ORG  
Prix des places 15.--, 12.--, 10.—, entrée gratuite pour les abonnés 

 

 

VENTE DES MISSELS DU DIMANCHE au prix de fr. 18.-- 
 

Quête du dimanche 27 octobre 2019 
St-Rédempteur : pour les œuvres soutenues par notre paroisse. 
Notre-Dame, St-Martin et St-Maurice : en faveur de nos paroisses. 

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