
Dimanche 3 juin 2018 
LE CORPS ET  LE SANG DU CHRSIT 

 

Textes Liturgiques : Ex 24, 3-8 / Ps 115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18 / He 9, 11-15 / Mc 14, 12-16, 22-26 

 

Dimanche 10 juin 
Les enfants  de notre Unité pastorale qui ont reçu le Sacrement de l’Eucharistie et leurs familles sont invités à 
participer aux messes d’Action de grâce qui auront lieu dans chaque paroisse aux horaires suivants : 

Notre-Dame à Cully : 09h30 
St-Martin à Lutry : 10h00 suivie d’un apéritif 

St-Maurice à Pully : 11h00 
St-Rédempteur à Lausanne : 11h30 suivie d’un apéritif 

 

Les inscriptions à la messe du pape (21 juin à Palexpo – GE) ont connu 
un succès qui a dépassé toutes les attentes. Aujourd’hui, Palexpo affiche 
complet avec les 41'000 places mises à disposition selon des normes de 
sécurité. 

Les inscriptions émanent de paroisses et entités catholiques provenant 
de la Suisse entière et de la France voisine. 77 % de Suisse romande, 12 
% de Suisse alémanique, moins de 1 % de Suisse italienne et 11% de 
France voisine. 

Le diocèse se réjouit de cet engouement et rappelle aux personnes qui n’ont pas pu obtenir de billet 
que la messe sera transmise en direct sur les chaînes nationales (RTS, SRF, RSI). 

Le Service diocésain de la communication 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 

 
 

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

 Mardi 5 juin  20h15 Rencontre de préparation au baptême à la cure : merci de vous 
 inscrire en appelant le 021/791 25 49 ou par e-mail  
 paroisse.lutry@cath-vd.ch  

 Mercredi 6 juin  dès 18h30 Soirée spaghetti pour les jeunes de notre paroisse et leurs amis 

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 

 Mardi 5 juin 16h00 Eveil à la foi pour les enfants de 0 à 6 ans avec leurs parents  
  grands-parents / frères et sœurs 
 17h30 - 19h30 Conseil de paroisse 

 20h00 Assemblée Générale de la paroisse : les comptes 2017, le budget 
 2018, le procès-verbal de l’Assemblée générale du 6 juin 2017 peuvent être 
 consultés au secrétariat paroissial (Orient-Ville 16) lundi et mardi de 8h30  
 à 11h30 

Dans le cadre des journées SIA (Société suisse des ingénieurs et des architectes), vous  
pouvez visiter l’église du St-Rédempteur en présence de l’architecte les samedis  
9 et 16 juin de 10h00 à 13h00 

La quête de ce dimanche est en faveur de MIVA Suisse (Œuvre d’entraide) 
 

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

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


St-Maurice, Pully paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57 

 Lundi 4 juin 17h30 – 18h45 Evangile à la maison (Voir encadré sous UP) 
 Mercredi 6 juin 20h00 Rencontre du CUP (Conseil pastoral de l’Unité pastorale) 
 Jeudi 7 juin 19h30 Comité de Kermesse et responsables de stands 

Les responsables de la kermesse organisent activement cette fête, qui se déroulera à la 
Maison pulliérane le samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 

Pour nous permettre de bien garnir les divers stands, nous recevons volontiers : 

 Pour notre tombola : différents lots (neufs). 

 Pour notre brocante : des bibelots et autres objets (pas d’appareils électriques : ménagers 
ou pour musique).  

 Vous pouvez encore amener vos dons (Puces et Tombola) à la salle paroissiale à côté du 
 parking : 

Dimanche 10 juin de 10h00 à 12h00 

 Pour les desserts : des pâtisseries ou gâteaux aux fruits « maison » que vous pourrez 
déposer le jour même au stand. 

 Vins et autres alcools.  A vous toutes et tous MERCI !! 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour divers stands : tombola, cuisine, pour charger 

et décharger le matériel à transporter à la salle du Prieuré. Si vous êtes intéressés, merci de vous 

annoncer au secrétariat 021/728.15.57 ou au président M. Jean Kamerzin 079/310.90.50 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 

 

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

 
 

 

 

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 juin 2018 de 17h30 à 18h45 dans l’abri de la paroisse  

St-Maurice à Pully. 

 

Aux paroisses du Canton de Vaud 
Samedi de la Miséricorde, le samedi 9 juin 2018 : selon le thème semestriel des « Dialogues 
d’artistes avec le Mystère », nous aurons au programme : 

- Dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la 
réconciliation 

- 16h30 conférence de Madame Geneviève de Simone-Cornet, journaliste à l’Echo Magazine, 
sur le thème « Poésie, chemin vers Dieu » 

- 18h00 eucharistie présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal du Canton de Vaud. 

Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion. 

Aux parents des enfants concernés par la catéchèse dans les paroisses de notre  Unité pastorale l’Orient 
Les séances d’inscriptions auront lieu : 

Paroisse Notre-Dame  
Route de la Corniche 18 Cully  
1096 Bourg-en-Lavaux 

Lundi 11 juin 18h à 19h Salle sous l’église 

Paroisse Saint-Rédempteur  
Av. de Rumine 33  
1005 Lausanne 

Mardi 12 juin 18h à 19h Salle à côté de l’église 

Paroisse Saint-Maurice  
Av. des Collèges 29  
1009 Pully 

Mercredi 13 juin 17h à 19h Salle sous l’église 

Paroisse Saint-Martin  
Route de Lavaux 17  
1095 Lutry 

Jeudi 14 juin 17h à 19h Salle à côté de l’église 

 

 


