
Dimanche 3 novembre 2019 
31ème dimanche ordinaire 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

Textes Liturgiques :  Sg 11, 22 – 12, 2 / Ps 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14 / 2 Th 1, 11 – 2, 2 / Lc 19, 1-10 

 

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

 

 

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

❖ Dimanche 3 nov. après la messe de 10h00 un apéritif vous sera offert à la cure.  
  Nous vous attendons nombreux ! 

❖ Samedi 9 nov. 18h00 à la salle du Grand-Pont à Lutry Messe des familles de la Kermesse, 

  suivie de la soirée avec apéritif musical – Paëlla - Tombola 

❖ Dimanche 10 nov. 10h30 à la salle du Grand-Pont à Lutry Messe de la Kermesse 
 

 

Les 9 et 10 novembre prochains aura lieu à la salle du Grand-Pont à Lutry, la  

kermesse annuelle de notre paroisse St-Martin Lutry-Paudex. 

 

Cet événement étant important pour notre vie paroissiale, nous souhaitons que vous soyez 

nombreux à y participer. Seriez-vous par ailleurs disposés vous aussi à nous rejoindre pour un 

engagement ponctuel ? Merci de nous répondre au plus vite. Nous organiserons ainsi notre 

kermesse dans de bonnes conditions. 

Comme chaque année, nous comptons sur vos pâtisseries. Les objets pour la brocante sont à 
amener dans la mesure du possible directement au Grand Pont le samedi dès 14h00. 
 

 

 

 

 

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

messe dominicale 11h30 

 

Le compte à rebours a commencé pour notre kermesse du 23 novembre prochain ! 

Une journée propice aux rencontres qui nous rassemblent dans une ambiance joyeuse et 

solidaire, le bénéfice réalisé étant entièrement partagé entre diverses œuvres locales et 

étrangères.  

 

Afin de garnir les différents stands nous collectons des lots dont vous trouverez le détail sur 

des flyers à disposition dans le narthex.  

 

Nous remercions déjà les personnes qui déposeront des pâtisseries-maison et confitures au stand, le jour de 

la fête !  

Sachez aussi que de nouveaux bénévoles seraient les bienvenus ! et nous invitons les personnes intéressées à 

s’annoncer au secrétariat de la cure. (021 312 29 25) 

 

A vos agendas !!!!  
La mise sous pli du message de Noël se déroulera dans notre paroisse le mercredi 20 novembre 

dès 8h30 à la cure. Nous remercions les personnes qui voudront bien y participer.  
 

 

 
 

 
 

 

 

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

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


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

❖ Dimanche 3 nov. 11h00 messe : à l’issue de la célébration, les paroissiens seront invités à 
  rejoindre nos amis réformés au cimetière de Pully 

❖ Lundi 4 nov. 17h00 – 18h15 à l’abri sous l’église Le Groupe Évangile à la Maison va  

  poursuivre la lecture continue de l’évangile de Jean à partir du chapitre XII,  

❖ Mardi 5 nov. 19h30 Répétition de notre Chorale suivie de leur Assemblée Générale 

❖ Samedi 9 nov. 09h00 - 12h00 à Eveil à la foi pour les enfants de 0 à 6 ans leurs frères et 

  sœurs, parents et grands-parents sur le thème : Être à l’abri, Elie au Kerith 

 

A vos agendas !!! Le lundi 18 novembre dès 08h15, mise sous pli du message de Noël suivi de sa 
distribution. Nous lançons un appel aux paroissiens qui seraient prêts à s’engager dans ce service 
ponctuel d’Eglise. Si vous désirez plus d’informations ou tout simplement vous inscrire, merci 
d’appeler le secrétariat paroissial au 021 728.15.57 ou par mail : paroisse.pully@cath-vd.ch. La 
distribution des messages dans les boîtes aux lettres permet une économie substantielle à notre 

paroisse. D’avance un grand MERCI 

 
 

 

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

Dialogue : LA PLACE DES EGLISES DANS LA SOCIETE SECULARISEE CONTEMPORAINE 
Le Mercredi 6 novembre 2019 de 19h00 à 21h00 

Jean-Luc Marion et Pierre Gisel, Présidence : Sarah Scholl 
Jean-Luc Marion et Pierre Gisel revisitent ce qu’on entend par sécularisation, remettant sur le 
métier ce qu’il en est tant du religieux que du social. 

Organisation : LES TERREAUX, centre culturel Lausanne - 021 320 00 46 

Rue des Terreaux 14 – 1003 Lausanne / WWW.TERREAUX.ORG  
Prix des places 15.--, 12.--, 10.—, entrée gratuite pour les abonnés 

 

 

Dimanche 3 novembre 2019 à 18h00 : Prière avec les chants de Taizé 
À la cathédrale de Lausanne 

 

Répétition des chants à 15h45 
 
 

 

Samedis de la Miséricorde le 9 novembre 2019 
Dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation  

18h00 eucharistie présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal du Canton de Vaud. 
Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion. 
 

 

Au fil de la Vie au sein de nos paroisses, pour le mois d’octobre 

Sont devenus enfants de Dieu 

Eva Rose Angela PELTIER PACE 

Lucy Inès Julia PELTIER PACE 

Yanis MINO 

Paul AMIGUET 

Julia ROMMEL 

  

 Sont retournés vers le Père 

 Catherine VETH--PETER 

 

 

Quête du dimanche 3 novembre 2019 
St-Rédempteur : en faveur de la Fondation CSI-Suisse, pour soutenir l’action de cette organisation 
chrétienne humanitaire en faveur des enfants, victimes les plus vulnérables de la guerre en Syrie. 

Notre-Dame, St-Martin et St-Maurice : en faveur de nos paroisses. 
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