
 Dimanche 3 février 2019 
Quatrième dimanche ordinaire 

 

Textes Liturgiques : Jr 1, 4-5.17-19 / Ps 70 (71), 1-2, 3, 5-6ab,  15ab.17 / 1 Co 12, 31 – 13, 13 / Lc 4, 21-30 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Mardi 5 fév. 20h00 Soirée parents pour les enfants de 3/4ème Harmos de notre Unité 
  pastorale  
 Dimanche 10 fév. après la messe de 9h30 : vente caritative pour les Sœurs de Ste-Elisabeth 

Date à retenir Dimanche 3 mars 18h00 à l’église  
Dans le cadre des concerts spirituels de Bourg-en-Lavaux : Du madrigal au motet 
Gesualdo/Monteverdi/Vivaldi (affiche au fond de l’église) 

 

 

 

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

 Mardi 5 fév.  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 

 Jeudi 7 fév.  14h30 à la MPJ : rencontre du jeudi sur le thème : Prague et quelques-uns 
  de ces hôtes illustres 

Groupe des lecteurs 
Proclamer la parole : si vous souhaitez participer de manière active à la messe, un geste simple 
est de rejoindre le groupe de lecteurs. Si vous êtes intéressés, même occasionnellement, à 
rendre ce service, merci d’envoyer vos coordonnées (nom, prénom, date de naissance, adresse 
email, numéro mobile) via email à paroisse.lutry@cath-vd.ch. Nous reprendrons ensuite contact 
pour l’organisation pratique de ce service liturgique. 
Vous trouverez au fond de l’église une fiche d’inscription. 

 
 

 

 

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

 messe dominicale 11h30 
 

La marche aux flambeaux, qui a eu lieu mercredi 23 janvier, a remporté un vif succès. 
Une trentaine de paroissiens des Eglises du quartier (St-Rédempteur, St-François-St-Jacques, 
Eglise Ecossaise) et du foyer Bon Accueil se sont retrouvés pour cheminer ensemble pour l'Unité 
des Chrétiens. Tous les âges étaient représentés; de 2 ans à plus de 80 ans. Les alentours 
enneigés mais surtout les "flambeaux maison" ont contribué à la sympathique ambiance de ce 
cheminement. Les enfants étaient ravis de porter leur "flambeau" qu'ils avaient décoré au 
catéchisme. Après une halte dans chacun des 4 lieux pour prier et chanter ensemble, la marche 
s'est terminée au temple où nous nous sommes retrouvés pour un moment convivial autour d'une 
collation. 

 

 

 

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

 Dimanche 3 fév. 11h00 Mme Bayeux et les enfants du Petit-Chœur animeront la messe 
 Lundi 4 fév. 17h30 – 18h45 Evangile à la maison (voir encadré sous UP) 
  19h30 à la salle paroissiale, 3ème rencontre du cycle des Débats   
  d’aggiornamento 2018-2019 dont le thème sera La dignité ? Quelle dignité ? 

 Mercredi 6 fév. 09h45 – 10h45 à la salle paroissiale, rencontre réflexion : Hommes et  
  femmes, passionnés de Dieu, à travers leurs écrits, leurs visages, découvrir  
  huit grands auteurs spirituels 

Aux fidèles participant aux messes à la paroisse Saint-Maurice : 
Nous vous remercions de parquer vos véhicules exclusivement dans la cour sous l'église, les 
places devant l'entrée de l'église sont réservées aux célébrants et à un locataire, la seule place 
disponible est à l'usage de personnes handicapées (signalisée comme telle). Nous vous remercions 
de votre compréhension. 

Le conseil de paroisse 
 

 

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

mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch
mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/


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

Journée Mondiale de Prière 2019 
Après avoir voyagé de l’Asie à l’Amérique du Sud les années précédentes, c’est 

l’un des plus jeunes pays d’Europe, la SLOVENIE, qui nous invite cette année. 

le vendredi 8 mars 2019 à 18h30 à la paroisse St-Maurice à Pully, 
avec une petite activité pour les enfants qui sont les bienvenus et que nous attendons nombreux !!! 

Peut-être, avons-nous oublié, au milieu de nos multiples obligations, tâches, soucis de la vie quotidienne, 

que nous étions invités au banquet du Royaume de Dieu… mais cette invitation est toujours renouvelée. 

La célébration sera suivie d’un apéritif convivial à la salle de la paroisse. 

Pour plus d’informations, des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises. 
 

  
 
 

 

L’évangile de Jean 
(Jn 6) 

 

Des paroissiens catholiques et protestants de Pully 
se retrouvent une fois par mois pour lire un chapitre 

de l’Evangile de Jean en lecture continue. La 
prochaine rencontre aura lieu ce lundi 4 février 

2019 de 17h30 à 18h45 dans l’abri de la paroisse 

St-Maurice à Pully. 

 

Dans notre Unité pastorale en janvier 2019 
Ont reçu le sacrement du baptême 

St-Martin, Lutry 
Alexandre Mathis Marie DUPARC 

Ont rejoint la maison du Père 

St-Martin, Lutry 

 Inès SIMONETTI 
 Diran Vahan GÜRMAN 

Notre-Dame, Cully 

 Jean-François CUENDET 
 

  

  St-Maurice, Pully 

   Rose-Marie HUBER 

   Jeanne OTTER 
  Mireille FARWAGI 

  Liliana JORAY 

 St-Rédempteur, Lausanne 
  Anna-Lucia GUÉROULT 

 Paula Maria FAZLJIU 
 

 

Quête du dimanche 3 février 2019 
Cette quête est destinée à soutenir des mouvements d’apostolat en Suisse romande. Plongés dans le 
monde, les laïcs ont particulièrement mission d’y prendre des responsabilités et d’y faire germer des 
valeurs évangéliques. Pour la paroisse St-Maurice cette quête sera partagée entre le destinataire du 
jour (50%) et les besoins de notre paroisse (50%). 

 


