
 Dimanche 2 septembre  2018 
22ème dimanche ordinaire 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

Textes Liturgiques : Dt 4, 1-2.6-8 / Ps 14 (15), 2-3a, 3bc-4ab, 4d-5 / Jc 1, 17-18.21b-22.27 / Mc 7, 1-8.14-15.21-23  

 

Cette période de l’année marque la reprise de la catéchèse dans les paroisses de notre 
Unité pastorale. Confions au Seigneur les enfants, leurs familles, et les catéchistes 
qui vont les accompagner sur les chemins de la foi. 
En cas de questions, vous pouvez  joindre le bureau  de la catéchèse au  021/331.29.12 
ou par mail catherine.lambercy@cath-vd.ch   

 

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

 Mercredi 5 sept. 18h30 – 19h15 au Temple de Cully. : prière de Taïzé 

 Dimanche 9 sept. 09h30 messe, la quête sera en faveur de notre œuvre de Madagascar 

La quête de ce dimanche sera en faveur de IFM/CCRFE 
 

 

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

 Dimanche 9 sept. 10h00 Messe en famille suivie d’un apéritif de reprise 

La quête de ce dimanche sera en faveur de IFM/CCRFE 

 

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

messe dominicale 11h30 

La quête du samedi 1er septembre sera en faveur de notre paroisse (Confirmation) 
La quête du dimanche 2 septembre sera en faveur de IFM/CCRFE 

 

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

 Mardi 4 sept. 20h00 Répétition de la Chorale 
 Vendredi 7 sept. 08h00 Adoration du Saint-Sacrement 
  12h00 Repas des « Midis du Cœur » 

La quête de ce dimanche sera en faveur de notre paroisse (Confirmation) 

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

CONFIRMATION 

Nous accompagnons de notre prière les 27 enfants qui recevront le sacrement 

de la confirmation samedi 1er et dimanche 2 septembre  

par l’Évêque auxiliaire, Monseigneur Alain de Raemy : 

Samedi 1er septembre à l’église du St-Rédempteur à Lausanne : 

Damien KLINGLER, Gaspard et Tiphaine LEOPOLD, Tanguy LIECHTI, Gabrielle 

PHAN VAN HO, Zoé PLEUX, Maximilien RAPIN, Evan TAVARES, Matteo ZIMMER 

Dimanche 2 septembre à l’église de St-Maurice à Pully : 

Laura AGOSTINHO DA COSTA, Stina ALBA, Lina BAUER, Carolina DE JESUS 

BERNARDA, Carla DEGLISE, Matilde DELCO, Jean-Baptiste FASEL, Léa FAVRE, 

Alyssa FREYMOND, Lisa IUBATTI, Maxime JAQUES, Léa JARISCH,  

Léandre JURENAK, Elodie MARET, Estelle SAVARY,  

Sophie SCHNEIDER, Charlotte VERLEYEN, Diana ZAS MOTA 

A l’issue de ces célébrations, un apéritif sera servi dans les salles paroissiales. 

Un fraternel merci aux personnes qui entourent ces jeunes dans la préparation 

de la confirmation. 

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

mailto:catherine.lambercy@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/


 

 
 

 
 

L’évangile de Jean 
(Jn 7) 

Des paroissiens catholiques et protestants de Pully se retrouvent une fois par mois 
pour lire l’Evangile de Jean en lecture continue.  
La prochaine rencontre aura lieu ce lundi 3 septembre 2018 de 17h30 à 18h45 
dans l’abri de la paroisse St-Maurice à Pully. 

 
 

Célébrations mensuelles de la Parole Cathédrale de Lausanne 
Vous êtes tous invités à vivre la célébration de la Parole une fois par mois, de 

18h00 à 19h00 
dimanche 2 septembre Célébration de la Création. Toucher, être touchés, 
avons-nous conscience de l’importance que revêt ce sens pour entrer en contact 
avec la réalité ? La communauté San Egidio, la Mission évangélique italienne, 
l’Eglise écossaise, l’Eglise anglicane, l’Eglise catholique, A Rocha, le groupe 

« Eglise et Environnement » de la paroisse de Chailly – la Cathédrale – vous invitent à vivre une 
célébration proposée par OECO (groupe œcuménique de travail des églises suisses sur les 
questions écologiques) sur le thème : « A fleur de peau, le toucher ». 

dimanche 7 octobre Concert méditatif et célébration autour de l’Evangile de Jean « Comme à la 
maison » 

dimanche 4 novembre Célébration inspirée de Taizé 

dimanche2 décembre Culte artistique à l’Eglise Saint-François, Lausanne 

Prière œcuménique quotidienne à la Cathédrale à 7h30, du lundi au vendredi 
 

AUX PAROISSES DU GRAND LAUSANNE 
L’association « Samedi du partage Vaud » a été créée en mai 2018 à l’initiative des membres de la Centrale 

Alimentaire de la Région Lausannoise (CA-RL), avec le soutien de la Ville de Lausanne. 

Le « Samedi du partage Vaud » permet à la CA-RL, qui réunit une trentaine d’associations caritatives et 

autres services d’utilité publique de la région lausannoise, de récolter des produits d’hygiène et des denrées 

pour les personnes en situation précaire. 
Le 23 et 24 novembre 2018 aura lieu la première récolte du « Samedi du partage Vaud » dans le canton de 

Vaud !, pour cela, nous cherchons des bénévoles – individuels – entreprises – clubs services – associations – 

intéressés à participer à cette grande action solidarité. 

Pour de plus amples informations n’hésitez pas à consulter notre site :  

https://samedidupartage.ch/vaud/ 
 

Dans notre Unité pastorale en juin, juillet et août 2018 
Ont reçu le sacrement du baptême 

St-Rédempteur, Lausanne 

Audrey VALLOTON 

St-Maurice, Pully 

Kaïly GARZON CHAVES 
 

Notre-Dame, Cully 

Alice DE FALCO  

Martin HECK 
Leandro HECK 
Cléophée LANNES 

Ont rejoint la maison du Père 

St-Rédempteur, Lausanne 

 Daniel BALMAT 

St-Maurice, Pully 

 Pierino AMBROGINI 

 Laurent RICHARD 

 Huguette KAUFMANN 

 Paul RUEFF 

 Elliot DUNCAN 

 St-Maurice à Pully 
Se sont unis par les liens du mariage  Bernard BOISSARD 

St-Rédempteur, Lausanne 
Nuno Fernando RODRIGUES MARRA et Olivia PERNI 

Fabien TALLANT et Blanca CHUDZINSKI 

Francisco REDRUELLO et Eleonor LAVOISIER 

Ludovic BURGER et Vanessa UDRY 

Rafat LATIF et Coraline DOLCI 
 

St-Maurice, Pully 

Hansi HAMMER et Adolorose MASIKA 
 

St-Martin, Lutry 
Kim Duong POCHON et Dana Olga ENTENZA TILVES 

Frédéric MEISSER et Karine Elisabeth MEISSER 

 

 Hélène FAVRE 

 Georgette PESTALOZZI 

 Lydie-Anne BÄCHTIGER 

 Josette HILKERSBERGER 

 André FLÜCKIGER 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://samedidupartage.ch/vaud/

