
 Dimanche 30 octobre 2016 
31ème dimanche ordinaire 

Marie, assise à ses pieds, 
écoutait sa parole. 

 

Luc, 10, 39 

 
Saint-Rédempteur Saint-Maurice Saint-Martin Notre-Dame 

Mardi 1er novembre

  

09h00 pas de messe 18h30 messe de la Toussaint 

pour notre Unité pastorale 

  

Mercredi 2 novembre 09h00 messe 09h00 pas de messe 

18h30 messe pour la 

commémoration des défunts 

pour notre Unité pastorale 

09h00 messe  

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

Messe tous les dimanches à 09h30 

Les rencontres de l’Avent à Bourg-en Lavaux 1ère année en 2016 
Ces rencontres permettent à la population de Bourg-en-Lavaux de passer un temps de 
convivialité chaque soir, du 1er au 24 décembre. 
Chaque hôte est totalement libre de l’organisation, de l’accueil et du déroulement de la soirée 
chez lui. La promotion de cette action est assurée par un comité d’organisation (ci-dessous) et 
bénéficie du soutien de LABEL. 
Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d’informations auprès de  
Aurelia Joly, Grandvaux, 079 658 05 02 lavaux@cave-joly.ch 
Didier Grobet, Grandvaux, 079 436 85 28, didier.grobet@bluewin.ch 

qui sont à même, également, de communiquer les dates encore disponibles. 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 

 

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

Messe tous les dimanches à 10h00 

 Mardi 1er nov. . 20h15 à la cure : Préparation commune au baptême : merci de vous 
 inscrire en appelant le 021/791.25.4 ou paroisse.lutry@cath-vd.ch  

 Jeudi 3 nov.  14h30 – 16h30 à la salle protestante de Lutry MPJ. Rencontre des Aînés 
 sur le thème : Albert Schweitzer : une éthique de la vie. 

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 

Messe tous les dimanches à 11h30 

Notre prochaine fête paroissiale  
Comme chaque année nous faisons appel aux pâtissier(ière)s pour nous aider à 
enrichir l’assortiment de gâteaux, cakes, tartes, confitures proposés à la vente 
de notre stand Pâtisserie, où ils pourront être déposés le jour même de la fête, 

samedi 19 novembre dès 10h.00. Un grand merci pour cette 

contribution toujours très appréciée. 

La quête de ce dimanche est en faveur de l’aide aux victimes du Cyclone « Matthew » en 
Haïti qui a frappé la partie la plus pauvre de l’île. Les familles de paysans ont tout perdu et sans 

nouvelle récolte, une grave crise alimentaire menace. Nous vous remercions de votre soutien 

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

mailto:lavaux@cave-joly.ch
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St-Maurice, Pully paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57 

Messe tous les dimanches à 11h00 

 Vendredi 4 nov. 12h00 Repas des Midi du Cœur  

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 

 

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

Samedi 5 novembre de 14h30 à 19h00 pour toutes les familles de notre 

Unité pastorale, après-midi de la Miséricorde à Notre-Dame au Valentin 

Info – Œcuménisme Célébration de la Parole, Cathédrale de Lausanne : 

Dimanche 6 novembre dès 14h00 ateliers dans la perspective de mettre  

en regard…la Réforme du XVIe siècle et le concile de « Vatican 2 »  

18h00, Prière de Taizé 

 
 

La Bible, 
Elle se raconte ! 
Cécile Turiot est une sœur dominicaine, théologienne. Elle a une longue 
pratique du récit dans les lieux de missions où sa congrégation l’a 
envoyée. Elle met son expérience de conteuse au service de la Parole. 
Cécile Turiot est l’auteure de l’ouvrage  « La Bible se raconte ! »  
parue en 2010. 

Découvrez en famille, le 13 novembre 2016 à la paroisse  
St-Maurice à Pully, des récits bibliques 

Dès 11h00, messe suivie d’un repas canadien. 
13h15 Récits bibliques racontés par Cécile Turiot, suivis d’échanges et 
de questions.  
Des animations pour les enfants seront également proposées. 

Des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises. 

C’est avec plaisir que Mme Catherine Lambercy attend vos inscriptions : 
catherine.lambercy@cath-vd.ch ou au 021/331.29.12 
 

Al Sakhra – Le Rocher 
Aucun citoyen ne souhaite fuir son pays. Entreprendre un voyage de 
migration au péril de sa vie et de celle de sa famille ne devrait pas être 
l’unique solution. 
Les Syriens n’ont actuellement pas beaucoup de choix. 
Al Sakhra est une ONG créée sur place pour leur donner les possibilités et 
opportunités de rester. 

Conférence et séance d’information par le Père Rami Elias, Père Jésuite et membre 
fondateur de Al Sakhra à la paroisse  
St-Maurice à Pully le jeudi 17 novembre 2016 à 18h30 Av. des Collèges 29 – 1009 Pully 
Entrée libre – collecte pour soutenir des scolarités d’enfants et jeunes adultes 
Pour plus de renseignements : http://www.alsakhrasyria.wolrdpress.com  
 

Nous vous attendons nombreux à notre vente de Noël 

le samedi 26 novembre de 16h00 à 18h00 , 
 à l’occasion d’une vente-rencontre autour d’un thé ou café, 

ainsi que le  
dimanche 27 novembre de 09h00 à 11h00 

Une bonne occasion de faire vos achats de confitures, pains d’épices, bougies, 

arrangements de l’Avent et autres petits cadeaux de Noël !! 
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