
Dimanche des malades,  
4 mars 2018 

 3ème  dimanche de Carême 
Textes Liturgiques : Ex 20, 1-17 / 18b (19), 8, 9, 10, 11 / 1 Co 1, 22-25 / Jn 2, 13-25 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Vendredi 2 mars  15h45 Rencontre de l’Eveil à la Foi œcuménique pour les 0-6 ans avec les parents 

 et/ou les grands-parents 

 Dimanche 11 mars Quête pour notre œuvre à Madagascar 

 Dimanche 18 mars après la messe de 9h30 Assemblée Générale de la paroisse. Elle se 
 déroulera comme d’habitude dans la salle sous l’église. L’Ordre du jour ainsi 
 que le PV de la dernière AG du 30 avril 2017 sont disponibles au fond de 
 l’église, 18h00 au temple de Villette : concert Brass ensemble Dix de Cuivre 
 dans le cadre des concerts spirituels de Bourg-en-Lavaux. 

 

Dates à retenir : Le mercredi 21 mars, la soupe de Carême des paroisses protestante de Villette 
et catholique de Cully aura lieu  dans la salle sous l’église. A 18h00 un moment de recueillement 
est organisé à l’église il précèdera le service de la soupe à 18h30. 
Le vendredi 23 mars  à 20h00 il y aura une répétition pour chanter en chœur à la messe du 
dimanche 25 mars.  Pour plus d'informations contacter Alice Aires. alice.ange@hotmail.ch  

La quête de ce dimanche sera en faveur de notre paroisse 
 

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

 Mardi 6 mars  20h15 à la cure : Rencontre de préparation au baptême pour notre UP. 
 Merci de vous inscrire en appelant le 021 791 25 49 ou par courriel 
 paroisse.lutry@cath-vd.ch 

   20h15 Conseil de paroisse 

La quête de ce dimanche sera en faveur de notre paroisse 
 

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

 Mercredi 7 mars 18h30 séance du Conseil de communauté 

 Jeudi 8 mars dès 08h30 Mise sous pli du message de Pâques. Nous remercions les personnes 
  qui pourraient se joindre à l’équipe des bénévoles qui assurent ce travail,  
  selon leur possibilité de temps 

 Vendredi 9 mars à 12h00 recueillement dans notre église avant le partage de la soupe 

  de Carême préparée par les catéchistes et les enfants 

 Dimanche 11 mars à l’issue de la messe nous nous retrouverons dans la salle d’Orient-Ville  
  pour partager le verre de l’amitié avec les sœurs du Foyer du Bon Accueil  

La quête de ce dimanche sera en faveur la Fraternité chrétienne des personnes malades et 
handicapées de Suisse romande 

 

St-Maurice, Pully paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57 

 Lundi 5 mars  dès 08h15 Mise sous pli et distribution du message de Pâques 
  17h30 – 19h00 Evangile à la maison dans l’abri de paroisse 

 Jeudi 8 mars 19h00 Comité de la Kermesse 

 10 mars 10h00 Eveil à la foi au Temple du Prieuré sur le thème « Le Soleil, lumière 
  de la résurrection » 
 

Nous vous remercions de réserver un bon accueil à M. Jean Hammer, qui remplacera notre 
sacristain une fois par mois et lors des vacances de celui-ci. 

La quête de ce dimanche sera en faveur de notre paroisse 

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

mailto:alice.ange@hotmail.ch
mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/


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

Calendrier des soupes de carême 

 La paroisse du St-Rédempteur, associée à la paroisse protestante de  

 St-Jacques, St-François, nous invite à participer à ces rendez-vous de Carême : 

Vendredi 9 mars 12h au St-Rédempteur 

 

Vendredi 16 mars 12h à St-Jacques 

Vendredi 23 mars 12h au St-Rédempteur 

Un petit recueillement se fera à 12h à l’Eglise ou au Temple, la soupe sera servie 

dans les salles paroissiales 

************* 

 La Paroisse de Notre-Dame à Cully servira la soupe de Carême à 

 la salle sous l’église le mercredi 21 mars à 18h30 

 

 

 Histoire(s) De Femmes 

Conférence et journée à vivre avec Judith, 
pour découvrir comment la Parole, 

accueillie par cette femme de la Bible, 
nous interpelle aujourd’hui. 

 

Jeudi 15 et samedi 17 mars 2018 à la paroisse  
catholique de Cully  - Rte de la Corniche 18, 1096 Bourg-en-Lauvaux 

 

Paroisse St-Thérèse à Lausanne : messes à 06h30 les mercredis 7, 14, 21 et 28 mars 
 

Samedis de la Miséricorde 
Dans la dynamique de l’Année Sainte de la Miséricorde, et à l’occasion du 25ème anniversaire de la 
Basilique Notre-Dame de Lausanne, des « Samedis de la Miséricorde » sont organisés 
mensuellement. 
10 mars 2018, Déroulement : 
dès 15h30 : prêtres disponibles dans la Basilique pour le sacrement de la Réconciliation  
16h30 : conférence (à la salle Notre Dame) sur le thème : « Le pinceau pèlerin – En chemin vers 
l’icône du Jugement Dernier » par Sylviane Stoeckli-Gardiol, icônographe et enseignante 
18h00 : messe présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal 

 

Dans notre Unité pastorale en Février 2018 
Ont reçu le sacrement du baptême 

Notre-Dame, Cully 

Aline RATNARAJAH 

Bastien GARBIEC 

 

Ont rejoint la maison du Père 

Notre-Dame, Cully 

 Béla HOLLOSY 

 

St-Martin, Lutry 

 Rosemarie LUTHI AUDERSET 

 

 

 

  

 

 

 

 

St-Rédempteur, Lausanne 

 Jeannine GUEX 

 Philippe GARDAZ 

St-Maurice, Pully 

 Walter BÜHLER 

 Bernard GÜNTERT 

 Bernard DISERENS 

 Maria BALMAS 
 

 


