
 Dimanche 29 septembre  2019 
26ème dimanche ordinaire 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

Dimanche 6 octobre à 11h00 à la paroisse St-Maurice :  
MESSE D’ACCUEIL de l’abbé Jean-Luc Etienne et de Mme Régine Rambaud, tous les deux 

engagés dans notre Unité pastorale pour cette année, ainsi que Mme Christine Secretan, 
nouvelle membre de l’équipe pastorale, les messes dominicales à Notre-Dame,  

St-Martin et St-Rédempteur seront supprimées, tous les paroissiens sont invités à cette 
célébration qui sera suivie d’un apéritif 

Textes Liturgiques : Am 6, 1a.4-7 / Ps 145 (146), 6c.7, 8.9a, 9bc-10 / 1 Tm 6, 11-16 / Lc 16, 19-31 
 

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

Prière de Taizé au Temple de Cully de 18h30 à 19h15 
Les mercredis : 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre 2019 

15 janvier, 12 février, 11 mars, 13 mai, 10 juin 2020 
Pour toute information complémentaire : Aude Roy Michel, pasteure, auderoy@bluewin.ch  

https://villette.eerv.ch 
 

 
 

 

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

❖ Mardi 1er oct. 20h00 - 20h15 à la cure : rencontre de préparation au baptême : l’inscription 
préalable est obligatoire : merci de vous inscrire paroisse.lutry@cath-vd.ch ou 
au 021/791.25.49, du mardi au vendredi de de 08h00 à 12h00 

❖ Jeudi 3 oct. 20h00 – 22h00 Rencontre du CUP 

EVEIL À LA FOI 2019 - 2020 
Ces rencontres sont animées par des chants, un récit biblique, des moments de 
prière et une activité pratique. Les rencontres auront lieu à 10h30, sur le 
thème « Donne-moi la main … ». 
• au temple de Lutry le samedi 5 octobre 2019 : « Donne-moi la main pour danser » 
• au temple de Belmont le samedi 30 novembre 2019 : « Donne-moi la main pour accueillir » 
• à la salle de la cure protestante de Lutry  le vendredi 6 décembre 2019 de 17h30 à 18h15 : 
  « Noël en contes » avec Françoise et Philippe Corset 
• à l’église St-Martin à Lutry le samedi 28 mars 2020 : « Donne-moi la main pour chanter la vie » 
• et au temple de Lutry le samedi 2 mai 2020 : « Donne-moi la main pour partager ». Cette 

célébration est suivie d’un repas canadien à la salle de la cure ! 
 

 
 

 

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

messe dominicale 11h30 
 

EVEIL À LA FOI 2019 - 2020 
On chante, on danse la vie… On écoute une histoire, on mime…  
On bricole… On prie, on pense aux autres, on découvre ensemble l’Invisible qui 
nous habite…Et on se quitte après un bon goûter ! 
Prochaines dates :  mardi 8 octobre 2019 à 16h15 au St-Rédempteur 
  dimanche 15 décembre 2019 à 15h00 à St-Jacques 
  mercredi 15 janvier 2020 à 15h30 à St-Jacques 
  mercredi 12 février à 15h30 à St-Jacques 

    dimanche 7 juin 2020 à 15h00 à St-Jacques 

Ateliers pour les parents : 
7 soirées sont organisées avec une spécialiste sur le thème : « Parler pour que nos enfants 
écoutent, écouter pour que les enfants parlent ». Ces rencontres auront lieu je jeudi soir du  
16 janvier au 5 mars 2020 à St-Jacques. Informations et inscriptions suivront. 
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St-Maurice, Pully paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57 messe dominicale 11h00 
  

 

❖ Mardi 1er oct. 20h00 Répétition de notre Chorale 

❖ Jeudi 3 oct. 17h30 Conférence du Père Rami ELIAS « Où va la Syrie après la Guerre et 
  place de l’association AL WATAD (Le Pieu, ex AL SAKHRA) », des flyers sont 
  à disposition dans le hall de notre église 

❖ Vendredi 4 oct. 12h00 Repas des « Midis du Cœur » 

❖ Dimanche 6 oct. 11h00 la messe d’accueil de l’abbé Jean-Luc Etienne, Mesdames 
  Régine Rambaud et Christine Secretan sera animée par notre Chorale 
  et le Petit-Chœur 
 

EVEIL À LA FOI 2019 – 2020 

Arrosons notre foi « Des gouttes d’eau dans la Bible » 

Rencontres destinées aux enfants de 3 à 6 ans accompagnés de leurs parents, frères, 

sœurs, nounou, grands-parents… Les rencontres durent environ une heure avec des 

chants, un récit biblique, des moments de prière et une activité pratique. Elles 

sont organisées par une équipe œcuménique composée de Mme Céline Michel, de l’abbé 

José Fernandez et de Mme Valérie Fague, et auront lieu aux dates suivantes : 

o Samedi 5 octobre 2019 à 10h au temple du Prieuré : Tiré de l’eau, Enfance de Moïse 

o Samedi 9 novembre 2019 à 10h à l’église catholique St-Maurice : Etre à l’abri, Elie 

 au Kerith 

o Samedi 7 décembre 2019 à 10h au temple du Prieuré : Larmes d’amour, Marie à Noël 

o Samedi 25 janvier 2020 à 10h à l’église catholique St-Maurice : Jésus se mouille, Baptême de Jésus 

o Samedi 29 février 2020 à 10h au temple du Prieuré : Paix sur la mer et dans les cœurs des enfants de 

     Dieu, Tempête apaisée 

o Samedi 28 mars 2020 de 10h à 14h à l’église catholique St-Maurice : Jésus, source de l’eau vive, 

     La samaritaine 
 

 

La chorale continue d’animer, par ses chants, des célébrations de la paroisse. 
 

À la recherche d’un nouveau directeur, la chorale s’est approchée 
naturellement de Salvatore Reitano, l’organiste attitré de la paroisse. 
Son dynamisme, son talent, son enthousiasme, ses compétences ont conquis 

la chorale, et elle est très heureuse que Salvatore Reitano se propose d’en 
prendre la direction. 

Le rôle de la chorale est de stimuler l’assemblée à chanter avec elle. 

Cependant, la chorale manque de chanteuses et chanteurs pour rendre les célébrations 
plus vivantes et priantes. 

Si vous vous sentez appelés à rejoindre les rangs de la chorale, n’hésitez pas à participer 
aux répétitions, les mardis soir de 19 h 30 à 21 h 30. 
Vous y serez les bienvenus. 

La chorale paroissiale de Saint-Maurice de Pully 
 

 

 

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

Quête du dimanche 29 septembre 2019 

St-Rédempteur, St-Martin, Notre-Dame : Recommandée par nos évêques, l’offrande de ce jour est 
en faveur des Ecoles catholiques, dans le but de leur permettre de pratiquer un écolage abordable 
et d’offrir des bourses d’études à des enfants dont les parents connaissent des difficultés 
financières. 
St-Maurice : la quête sera partagée entre le destinataire du jour (50%) et les besoins de notre 
paroisse (50%). Nous vous remercions de votre soutien. 
 

 

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