
Dimanche 29 octobre  2017 
30ème dimanche ordinaire 

 

Textes Liturgiques :  Ex 22, 20-26 / Ps 17 (18), 2-3, 4.20, 47.51ab / 1 Th, 5c-10 / Mt 22, 34-40  

Voilà le grand, 
le premier commandement. 

  Matthieu 22, 39 

 

Célébration de la Toussaint dans les quatre paroisses de notre Unité pastorale 

 Notre-Dame 

Cully 
Saint Martin 

Lutry 
Saint-Maurice  

Pully 
Saint- 

Rédempteur 

Lausanne 

Mercredi 1er 

novembre 

 09h00 pas de messe 09h00 pas de messe 

18h30 messe de la Toussaint 

pour notre Unité pastorale 

09h00 pas de messe 

Jeudi 2 novembre 
   09h00 messe pour les 

défunts 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

Ciné-club Chrétien dimanche 29 octobre 2017 à 16h30 au Temple de Cully : 

« sans plus attendre », pour eux, c’est maintenant ou jamais. 

Venez en famille ! Possibilité de garderie pour les plus petits ! 

Um film de Rob Reiner, avec Jack Nickolson et Morgan Freeman. Projection suivie d’une 

discussion et d’un repas convivial offert. 
 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

 

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

Les 25 et 26 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, confitures… ! pour garnir nos 
stands. 
Les objets pour la brocante sont à amener dans la mesure du possible directement au Grand 
Pont de le samedi matin de 10h00 à 12h00. 
 

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 

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 25 novembre dès 10h.00.  

Un grand merci pour cette contribution très appréciée 
 

La quête de ce dimanche est en faveur des œuvres soutenues par notre paroisse 
 



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

 Mardi 31 oct. 20h00 Répétition Chorale 
 Mercredi 1er nov. 18h30 Messe de la Toussaint pour notre Unité pastorale 

  Rencontre du Conseil de paroisse 
 Vendredi 3 nov. 12h00 Repas des « Midi du Cœur » 
 Samedi 4 nov. 09h00 Eveil à la Foi œcuménique pour les enfants de 3 à 6 ans avec leurs 
  frères/sœurs, parents/grands-parents sur le thème : « Le brouillard et la  
  nue, Dieu protège son peuple 

Semaine de prière pour les vocations 
Nous vous rappelons que vous pouvez prendre chez vous pour une semaine ou plus si souhaité la 
valise préparée par le Centre Romand des Vocations. Il vous suffit de contacter la personne de 
référence pour la paroisse Saint-Maurice (021 331 29 12 ou 076 372 74 76) qui vous la remettra 

avec plaisir. Un tableau est affiché dans le hall de l'église. 
 

 

En plus de venir en aide aux personnes en difficultés financières ou aux familles en situation 
précaire, l’Association St-Vincent-de-Paul de l’Orient est très active grâce au groupe des 
auxiliaires de l’Eucharistie par ses visites, apport de la communion, la prière à domicile et 
également le transport et l’accompagnement des personnes âgées à la messe du dimanche 

matin. 
Sur demande de plusieurs personnes désirant partager la célébration dominicale à l’église et ne 
pouvant pas se déplacer seules, nous recherchons des bénévoles pouvant les accompagner à la 
messe en voiture à raison d’une ou deux fois par mois. 
Toute personne désirant offrir ce service d’accompagnement sous forme de transport à la 
Messe peut se renseigner en prenant contact avec Régina Godart au 021/728.40.86 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

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

Histoire(s) De Femmes 

Conférence et journée à vivre avec Rebecca, 
pour découvrir comment la Parole, accueillie par cette femme de la Bible, 

nous interpelle aujourd’hui. 
 

Jeudi 23 et samedi 25 novembre 2017 à la Longeraie – Route de la Longeraie – 1110 Morges 

PROGRAMME 
Jeudi 23 novembre à 20h00 Conférence sur Rebecca animée par Didier Berret de l’ABC 

(Association Biblique Catholique) 
 

Samedi 25 novembre 10h00-17h30 
 
 

Parcours découverte biblique 
Atelier Lectio divina 
Atelier découverte 

Des Flyers sont à disposition dans nos églises 
 

« Quel avenir pour la Réforme ? » 
mardi 31 octobre 2017 à l’Espace culturel des Terreaux, de 19h à 21h : 

aura lieu une conférence débat avec Vincent Peillon, député européen, philosophe, ancien 
Ministre de l’Éducation Nationale (Paris), Marc Boss, professeur d’éthique et de philosophie, 
Institut Protestant de Théologie (Paris) et Christoph Theobald, professeur de théologie 
systématique, Centre Sèvres, Facultés jésuites de Paris. 
Le 31 octobre 2017, on célèbrera le 500e anniversaire de l’affichage des célèbres 95 thèses de 
Luther sur les indulgences, un événement qui marque traditionnellement le début de la Réforme 
protestante. 
Le président du Conseil synodal de l’Église évangélique réformée du canton de Vaud, le pasteur 
Xavier Paillard, ainsi que le vicaire épiscopal de l’Église catholique dans le Canton de Vaud, l’abbé 
Christophe Godel, honoreront la soirée de leur présence. 
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale) 

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

