
Dimanche 3 décembre  2017 
Premier dimanche de l’Avent 

 

Textes Liturgiques : Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7 / Ps (79) (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19 / 1 Co 1, 3-9, 33-37 

 

IMMACULEE CONCEPTION  vendredi 8 décembre 18h30 
La célébration a été déplacée à église St-Martin/Lutry au lieu de St-Maurice/Pully  pour nos 

quatre paroisses de notre Unité pastorale 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Dimanche 10 déc. 09h30 Messe dominicale avec quête pour notre œuvre de Madagascar 

La période de l’Avent est animée, dans la commune de Bourg-en-Lavaux, par 24 Rencontres dispersées 

dans les 5 villages. 

Pour les habitants, ces rencontres sont 24 belles occasions de se voir ou de se revoir pour un partage. Le 

jeudi 14 décembre à 19h, la rencontre se passera à l’église catholique sous la forme d’une Chantée de 

Noël. Silvia Wettstein, cantatrice et Pierre Pilloud, organiste animeront cette soirée et vous feront revivre 

des chants traditionnels et peut-être des chants nouveaux mais que tous prépareront à la venue de Noël. 

N’hésitez pas à participer à cette belle occasion de chanter ensemble. 
 

 
 

 

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

 Mardi 5 déc. 20h15 à la cure : Préparation commune au baptême :  
Merci de vous inscrire en appelant le 021 791 25 49 ou par e-mail 
paroisse.lutry@cath-vd.ch 

 Vendredi 8 déc. PAS DE MESSE à 09h00, mais à 18h30 messe de l’Immaculée 

Conception pour nos quatre paroisses de l’Unité pastorale 

 Dimanche 10 déc. 10h00 Messe suivie d’une vente de biscuits au profit d’une œuvre de 
bienfaisance 
Dès 11h00 Marché de Noël à Lutry avec stand de notre paroisse 
 

 

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

 Mardi 5 déc. 20h00 répétition de la Chorale 

 Vendredi 8 déc. 09h00 MESSE (Voir encadré sous Unité pastorale) 

 Samedi 9 déc. 14h00 Confection de biscuits de Noël 

 Dimanche 10 déc. 11h00 Messe en famille animée par les enfants du Petit-Chœur  avec vente 
  des biscuits de Noël et apéritif à l’issue de la célébration 

Messes « Rorate » de l’Avent à la paroisse St-Maurice  

les mercredis 6, 13 et 20 décembre 2017 à 7h00, PAS DE MESSE à 09h00 
 

Chères familles, les fêtes de fin d'année approchent et son cortège de rituels.....nous proposons donc à vos enfants de 

3ème, 4ème, 5ème et 6ème  de Lutry et Pully de venir confectionner des biscuits et des bricolages de Noël 

le samedi 9 décembre de 14h00 à 17h00 dans la salle paroissiale 
Les biscuits seront vendus le dimanche 10 décembre avant et après la messe dans nos deux 

paroisses. La messe à Pully sera animée par le Petit-Chœur d’enfants et suivie d’un apéritif.  

Le bénéfice sera versé à l'Association St-Vincent de Paul qui est soutenue par notre paroisse.  

Pour des questions d'organisation que vous comprendrez fort bien, nous vous remercions 

d'inscrire votre enfant à cette activité par un message à l'adresse mail 

catherine.lambercy@cath-vd.ch ou par téléphone au 021/331.29.12 

Dans la joie de vous retrouver nombreux et nombreuses le 9 décembre !!! 
 

Dimanche 10 décembre 2017 à 17h00 à l’église St-Maurice à Pully  
concert de l’Avent, la Chorale Plein Vent 

 

 

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

 messe dominicale 11h30 

 Mardi 5 déc. 20h00 rencontre des parents des enfants en catéchèse de la 3ème à la  
  10ème harmos 

Il y a quelques mois notre sacristine Heidi Wolf a demandé au Conseil de paroisse de chercher un 
nouveau sacristain. En effet les années passent et la fatigue se fait ressentir. 
Nous sommes très heureux de vous annoncer que nous avons trouvé une remplaçante en la 
personne de Mme Betty Cicciari. Elle sera secondée par son mari Pietro Cicciari, qui a été 
sacristain à St-Maurice à Pully pendant quelques années. Après une période de formation donnée 
par Mme Wolf, Mme Cicciari débutera officiellement ses fonctions dès le 1er janvier 2018. Heidi 
continuera à assumer des remplacements et quelques messes ainsi que de s’occuper des fleurs et 
de diverses tâches pour notre paroisse. Heidi Wolf est soulagée de cette solution. 
Nous vous remercions de faire un très bon accueil à Mme Cicciari, ainsi qu’à son mari. 

 

Dimanche 17 décembre à 11h30 : messe d’au revoir aux trois religieuses qui vont quitter 

prochainement le foyer du Bon Accueil. Nous pourrons ensuite les retrouver et partager un 
moment d’amitié, avec l’apéritif qui sera offert dans notre salle paroissiale (Orient-Ville 12) 

 
 

 

 
 

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

 

Samedi 9 décembre 2017 
Basilique Notre-Dame du Valentin  

Allumer une bougie en signe de solidarité 

16h00  illumination des escaliers par les enfants du MADEP-ACE 

18h00  messe chantée 
Depuis 10 ans, des enfants du MADEP-ACE (Mouvement d'Apostolat Des Enfants et 
Préadolescents - Action Catholique des Enfants) s'engagent au côté de CARITAS Vaud 

pour que les plus démunis ne soient pas oubliés durant la période de Noël. C’est par 
l’événement "Un million d’étoiles" que cette action est rendue visible. 

Dans notre Unité Pastorale, la démarche du MADEP est proposée aux enfants du Saint-
Rédempteur et de Saint-Martin à Lutry après la première communion, dans le cadre de 
leur parcours catéchétique. En équipe, ils partagent ce qu'ils vivent à l'école, dans leur 

quartier, avec leurs copains, en famille. Par leur manière de vivre, de réfléchir sur le 
monde qui les entoure et par leurs actions, ils mettent en pratique les valeurs de 

l'Évangile et sont les témoins de Jésus Christ.  
La pédagogie du MADEP, qui valorise la parole et l'expérience personnelle et collective des 
enfants et qui encourage leur participation active, enrichit aussi les rencontres d'autres 

groupes de notre UP. 
www.unmilliondetoiles.ch 
www.madep-ace.ch 

 

Quête du dimanche 3 décembre 2017 

Recommandée tout spécialement par les Evêques suisses, cette quête est faite en faveur de 

l’Université de Friboug qui forme des jeunes venant de notre canton, leur transmettant non 

seulement un savoir mais elle promeut également dans toutes ses facultés, les valeurs qui sont le 

fondement d’une société en paix. Nous vous remercions de votre générosité ! 

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

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

