
 Dimanche 31 mars 2019 
4ème dimanche de Carême 

 

Textes Liturgiques : Jos 5, 9a.10-12 / Ps 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7 / 2 Co 5, 17-21 / Lc 15, 1-3.11-32 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DES DEUX PROCHAINES SEMAINES 

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

 

 Mercredi 3 avril  18h30 – 19h15 Prière de Taizé à l’église 

 
 

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

  Mardi 2 avril  20h00 – 22h00 à la cure, préparation au baptême 
 Mercredi 3 avril  20h00 – 22h00 à la cure, Conseil de paroisse 
 

Semaine du jeûne en période de Carême à Lutry 

le jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 avril de 18h30 à 20h30 à la salle paroissiale 
 

 

 

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

 messe dominicale 11h30 

 Mercredi 3 avril  selon possibilités, dès 08h30 mise sous pli du message de Pâques à la 
 cure 

 

DATE A RETENIR 
Vendredi 12 avril à 12h30 au St-Rédempteur, Soupe de Carême préparée par le Groupe 
des visiteuses précédée d’un petit recueillement à 12h15 à l’église 

 
 

 

 

 

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

 Lundi 1er avril dès 08h15 mise sous pli du message de Pâques à la salle paroissiale  
  17h30 – 19h00 Groupe de lecture « Evangile à la maison » à la salle de  
  l’abri 
 Mercredi 3 avril 09h45 – 10h45 à la salle paroissiale, rencontre réflexion : Hommes et  
  Femmes, passionnés de Dieu sur le thème Pierre de Berulle 
 Jeudi 4 avril dès 18h30 une soupe de Carême œcuménique sera servie à la salle  
  paroissiale sous l’église. Soyez nombreux à vivre ce moment de partage et 
  de solidarité 
  18h30 Parcours de confirmation des jeunes de notre Unité pastorale 
 Vendredi 5 avril 12h00 Repas des « Midi du Cœur » 
 

Les mercredis soir de Carême 3 avril, 10 avril, temps de prières, de louanges et de partage 
de 21h à 22h à l’église Saint-Maurice. Merci d’en parler autour de vous. 

Le 3 avril, une veillée d’Adoration, avec temps de confession possible, complétera le temps 
de prières. 

 
 

 

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

Spectacle de marionnettes « La vie de Charles de Foucault »  
samedi 13 avril 2019 – 14h30 & 16h30 à la salle d’Olcah, rue du Valentin 3, Lausanne 
Pour plus de détails veuillez consulter les flyers  qui se trouvent dans les halls de nos 

églises ou le site internet de la compagnie Skowiés :  
www.compagnie-skowies.com 

 

Quête du dimanche 31 mars 2019 
St-Martin, Notre-Dame et St-Maurice : la quête sera en faveur de nos paroisses. 
St-Rédempteur : 0rganisation des droits humains ACAT Suisse qui s’engage pour que tout être 
humain de ce monde  puisse être protégé de la torture et de la peine de mort. 

Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : (paroisses et Unité pastorale) 


