
 Dimanche 30 septembre  2018 
26ème dimanche ordinaire 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

Textes Liturgiques : Nb 11, 25-29 / Ps 18 (19), 8, 10, 12-13, 14 / Jc 5, 1-6 / Mc 9, 38-43.45.47-48 

 

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

 Dimanche 30 sept. 18h00 à l’église Concert dans le cadre des concerts spirituels de  
 Bourg-en-Lavaux. Organiste : Pierre Pilloud 

 Mercredi 3 oct.  18h30 - 19h30 au temple de Cully : Prière de Taizé 
 

 

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

 Mardi 2 oct.  20h15 à la cure : Préparation commune au baptême 

 Mercredi 3 oct.  19h00 à la cure : Comité de Kermesse 

 Jeudi 4 oct.  14h00 à la MPJ à côté du temple : Rencontre œcuménique du Jeudi sur le 
 thème :  l’Albanie avec M. Willy Randin 

 
 

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

messe dominicale 11h30 

 

les messes assurées par la Mission catholique italienne les mercredis et vendredis sont 
suspendues jusqu’à nouvel ordre 

 
 

 

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

 Lundi 1er oct. 17h30 – 18h45 Evangile à la maison (voir encadré sous UP) 

 Mardi 2 oct. 20h00 Répétition Chorale 

 Vendredi 5 oct. 08h00 Adoration du Saint Sacrement 
  12h00 Repas des « Midis du Cœur » 

Madame Hélène Bayeux et les enfants du Petit-Chœur animeront les messes des 7 octobre, 
4 novembre et 16 décembre. A retenir aussi : le 16 décembre après la messe, vente des 
biscuits de Noël confectionnés par les enfants de la catéchèse le 15 décembre. 

 

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 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 
 
 

L’évangile de Jean 
(Jn 7) 

 

Des paroissiens catholiques et protestants de Pully se retrouvent une fois par mois 
pour lire l’Evangile de Jean en lecture continue.  
La prochaine rencontre aura lieu ce lundi 1er octobre 2018 de 17h30 à 18h45 
dans l’abri de la paroisse St-Maurice à Pully. 
 



Aux sources de la Foi 
La dignité ? Quelle dignité ? 

Programme des débats d'aggiornamento 2018 - 2019 

Avec le soutien du Service de Formation de l'Eglise Catholique  
Animateurs : Jean-Marie Brandt, Mario Poloni, Tiers invité  
«Dans toutes les cultures, il existe de nombreux points de convergence éthiques, expressions d’une 
sagesse morale commune, sur l’ordre objectif de laquelle est fondée la dignité de la personne.» 
Qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? Dans la famille, la société, l'économie, l'Eglise, les religions ?  
Où en sommes-nous ici et maintenant de notre dignité, dès lors que «le travail lui-même, avec sa 
dignité, devient non seulement une réalité toujours plus menacée, mais perd aussi sa qualification 
de "bien" pour l’homme, devenant ainsi un simple moyen d’échange à l’intérieur de relations 
sociales inégales» ?  
Notre lecture critique des Ecritures dans le spectre le plus large possible, met en question 

nos acquis culturels et conduit notre aggiornamento.  
Les animateurs et le programme ont le soutien du Service de formation de l'Eglise catholique  
Dates : 8 octobre, 12 novembre, 4 février, 11 mars de 19H30 à 21H30 - 22H00  

__________________________________________________________________________________  
Lieu : Paroisse de Saint-Maurice à Pully, avenue des Collèges 29, 1009 Pully (salle sous 
l'église, parking contigu)  
__________________________________________________________________________________  
Destinataires : membres du groupe aggiornamento et toute personne intéressée  
__________________________________________________________________________________  
Coordonnées du responsable Jean-Marie Brandt, 079 345 80 46, info@jeanmariebrandt.ch  
 

 
Intentions de messe 

A chaque Eucharistie, la communauté catholique prie pour le repos des âmes de tous les 

défunts, sans exception. Cependant, on peut aussi prier pour des jeunes mariés, des 
nouveaux prêtres, un malade, pour un parent, un ami, pour soi-même, pour la vie du 
monde, pour un anniversaire en action de grâces ; ou encore pour des noces d’or ou 

d’argent, pour un jubilé sacerdotal, pour une guérison, une paix retrouvée. Lorsqu’on veut 
garder une certaine discrétion, le prêtre indiquera alors que l’on prie pour une « intention 

particulière », mais il convient que le prêtre sache le motif afin d’orienter sa prière pour 
cette intention précise. 

Les intentions de messe sont accompagnées d’un don en espèces appelé « honoraires de 

messe ». Ce don permet une solidarité avec les prêtres et des personnes dépourvues de 
ressources. 

Une intention de messe est à demander au moins 10 jours avant la date souhaitée en 
s’adressant au secrétariat paroissial. 

 Le secrétariat vous dira si la date et l’heure souhaitées conviennent pour célébrer 

l’intention demandée 

 L’offrande est de frs. 10 par nom ou par événement 

Nous ne célébrons pas des intentions particulières aux messes suivantes : 
- Toussaint 

- Commémoration de tous les défunts (nous citons les noms de tous les défunts 
 paroissiaux de l’année) 
- Veillée pascale 

 

Quête du dimanche 30 septembre 2018 
En faveur de l’Association St Vincent de Paul qui vient en aide aux personnes 

les plus démunies, souvent en grandes difficultés morales et/ou financières.  

 

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

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

