
 Dimanches  28 octobre et 4 novembre 2018 
30ème et 31ème  dimanches ordinaires 

 
 

Textes Liturgiques :  

Dimanche 28 octobre : Jr 31, 7-9 / Ps 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 / He 5, 1-6 / Mc 10, 46b-52 

Dimanche 4 novembre : Dt 6, 2-6 / Ps 17 (18), 2-3, 4, 47.51ab / He 7, 23-28 / Mc 12, 28b-34 

 

 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Marc 12, 31 

 

 

 

Célébration de la Toussaint dans les quatre paroisses de notre Unité pastorale 
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CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 
 

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

 Mercredi 31 oct. 12h00 Repas de Veille de Toussaint dans la salle sous l'église pour les enfants de  

  3ème, 4ème, 5ème et 6ème harmos des groupes de catéchèse de la paroisse 

 Mercredi 7 nov. 18h30 - 19h30  Au temple : Prière de Taizé 

 Vendredi 9 nov. 15h45 Eveil à la Foi pour les 0-6 ans avec leurs parents et/ou leurs grands-
parents 

 
 

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

 Mardi 30 oct.  20h00 à la cure : vidéo mensuelle «  Que l’amour mutuel demeure » 

 Jeudi 2 nov.  14h00 à la MPJ (maison de paroisse et des jeunes) à côté du temple : 
 rencontre du jeudi sur le thème : Nobles cerfs et ronde des saisons un film 
 de Samuel Monachon présenté par lui-même 

 
 

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

messe dominicale 11h30 
 

Notre fête paroissiale approche à grands pas ! 

Comme chaque année nous faisons appel aux pâtissier(ière)s pour nous aider 

à enrichir l’assortiment de gâteaux, cakes, tartes, confitures proposés à la 
vente de notre stand Pâtisserie, où ils pourront être déposés le jour même 

de la fête, samedi 24 novembre dès 10h.00.  

Un grand merci pour cette contribution très appréciée 
 

 
 

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

http://www.cath-vd.ch/


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

 Mardi 30 oct. 20h00 répétition de la Chorale 

 Jeudi 1er nov. 18h30 Messe de la Toussaint pour notre Unité Pastorale 

 Vendredi 2 nov. 08h00 Adoration du Saint Sacrement 
  12h00 Repas des « Midis du Cœur » 

 Dimanche 4 nov. 11h00 Mme Bayeux et les enfants du le Petit-Chœur animeront la messe 

 Mercredi 7 nov. 09h45 – 10h45 rencontre réflexion : Hommes et femmes, passionnés  
  de Dieu (voir encadré sous UP) 

 Vendredi 9 nov. 18h30 Repas des bénévoles de la kermesse 

Un nouveau groupe de jeunes vous attend à la paroisse Saint-Maurice, vous avez entre 14 et 
18 ans et vous souhaitez retrouver des jeunes de votre âge, Venez nombreux à la réunion de 
lancement qui aura lieu le dimanche 4 novembre à 10h00 avant la messe dans la salle de la 
paroisse Saint-Maurice, avenue des Collèges 29 à Pully. 

Les activités suivantes vous seront proposées à raison d'une rencontre par mois : un temps de 
partage entre marche, vélo, messes en plein air, grillades, raquettes..... 
L'animateur se réjouit de faire votre connaissance. 

 

Date à retenir : Le lundi 12 novembre dès 08h15, mise sous pli du message de Noël suivi de sa 
distribution. Nous lançons un appel aux paroissiens qui seraient prêts à s’engager dans ce 
service ponctuel d’Eglise. Si vous désirez plus d’informations ou tout simplement vous inscrire, 
merci d’appeler le secrétariat paroissial au 021 728.15.57 ou par mail : paroisse.pully@cath-
vd.ch. La distribution des messages dans les boîtes aux lettres permet une économie 
substantielle à notre paroisse. D’avance un grand MERCI  

 

 

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

Quête du dimanche 28 octobre 2018 
La quête sera en faveur de nos paroisses. Pour le St-Rédempteur elle sera en faveur 

de l’apostolat de Mgr Jean-Pierre Kwambamba dans son diocèse de Kenge en RDC. 

Quête du dimanche 4 novembre 2018 
La quête de ce dimanche sera en faveur de nos paroisses. 

 

Hommes et femmes, passionnés de Dieu 

A travers leurs écrits, leurs visages, découvrir huit grands auteurs 
spirituels, présentés en binômes homme - femme 

Proposé par : Jean-Marie Kroug, Dr en théologie 

Lieu : salle de la paroisse St-Maurice à Pully 
  (bus n° 4 / 25 - arrêt Joliette) 

Dates :   les premiers mercredis du mois, de 9h45 à 10h45 
7 novembre François de Sales (1967 - 1622) Introduction  à la vie dévote et  
5 décembre Jeanne de Chantal (1572 -1 641) sa Correspondance 

9 janvier Jean de la Croix (1542 - 1591) la Montée au Carmel et 
6 février Thérèse d’Avila (1515 - 1582) le Chemin de la Perfection  

6 mars Marie Guyart (1599 - 1672) devenue Marie de l’Incarnation ursuline et 
3 avril son fils Claude Martin (1619 - 1696) ses Lettres adressées à sa mère 

8 mai Pierre de Bérulle (1575 - 1629) ses Lettres aux pères de l’Oratoire et 
5 juin sa cousine Barbe Acarie (2566 - 1618) introductrice du Carmel en France 

 

Samedi de la Miséricorde à la Basilique Notre-Dame le 10 novembre dès 15h30 sur le thème  

« Et si l’art convertissait notre regard… » 
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