Dimanche 31 janvier 2016
4ème dimanche ordinaire

S’il me manque l’amour,
je ne suis rien.
1 Corinthiens 13,2

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 l’orphelinat St-Joseph au Kerala (Inde)

St-Martin, Lutry


Mardi 2 fév.

paroisse.lutry@cath-vd.ch – 021/791.25.49
20h15 à la cure : rencontre de préparation au baptême, vous pouvez
vous inscrire en appelant le 021/791 25 49 ou paroisse.lutry@casth-vd.ch

 Dimanche 7 fév.

10h00 messe des familles, suivie d’un apéritif « Crêpes » pour la
Chandeleur, les enfants et les jeunes sont attendus à 09h45 devant
l’église

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse
Recherche bénévoles EMS / messes et cultes
Afin de pouvoir répondre à la demande des EMS nous cherchons des bénévoles : ce service
consiste à accompagner 4 ou 5 fois dans l’année les résidents des EMS à la messe selon un
planning établi par avance.
les personnes qui souhaitent rejoindre le groupe sont les bienvenues, pour tout renseignement
appelez la cure au 021/791 25 49

St-Rédempteur, Rumine

paroisse.lausanne.st-redempteur@cath-vd.ch – 021/312.29.25
18h00 Conseil de paroisse

 Mardi 2 fév.

La quête de dimanche est en faveur de l’orphelinat St-Joseph au Kerala (Inde)

St-Maurice, Pully
 Lundi 1er février
 Mercredi 3 fév.
 Vendredi 5 fév.

paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57
17h30 – 19h00 Evangile à la maison (voir encadré UP)
20h00 groupe « Réflexion et Partage » (voir encadré sous UP)
12h00 repas des « Midi du Cœur »

La quête de dimanche est en faveur de notre paroisse
Date à retenir :Mercredi des Cendres 10 février 2016 à 17h00

« Temps fort » avec les enfants de nos paroisses, suivi de la messe à
18h30 pour toute notre Unité pastorale. Un repas de pâtes sera servi
pour l’entrée en Carême à l’issue de celle-ci

Samedi 5 et dimanche 6 mars
vente de confitures d’oranges par la « La Bonne Franquette » en faveur des œuvres
missionnaires soutenues par notre paroisse. Un beau geste de partage en cette
période Carême

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

Les Actes des Apôtres
(Ac 15)

Des paroissiens catholiques et protestants de Pully se
retrouvent les premiers lundis du mois pour approfondir un
chapitre des Actes des Apôtres. La prochaine rencontre aura
lieu ce lundi 1er février 2016 de 17h30 à 19h dans l’abri à
la paroisse St-Maurice à Pully.

Cycle «La place du corps» (VI)

L’hésychasme

une tradition contemplative méconnue




Proposé par :
Lieu :
Date :

Lara Loye
salle paroissiale / St-Maurice - Pully
3 février 2016 / 20h15 - 22h00

Pour redonner goût à l’œcuménisme
de nos paroisses
Conférence de Frère Matthias Wirz
Vendredi 11 mars à 20h
Grande salle de Paudex
« L’œcuménisme du XXIème siècle à la
lumière de l’expérience vécue au monastère
de Bose »

Groupe ‘Réflexion-Partage’

UP Orient

Journée Mondiale de Prière 2016
Vous êtes cordialement invités en famille
à la célébration œcuménique dont la
liturgie est préparée cette année par les
femmes chrétiennes de Cuba

Le vendredi 4
à 18h30 à la
St-Maurice à Pully

mars 2016
paroisse de

Sur le thème :
« Qui accueille un enfant, m’accueille »
Des flyers sont à disposition dans les
églises

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

