
 Dimanche 4 septembre 2016 
23ème dimanche ordinaire 

 

De grandes foules 
faisaient route avec Jésus. 

Luc 14, 25 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Dimanche 4 sept. 09h30 messe dominicale ainsi que tous les autres dimanches 
 Dimanche 11 sept. 18h00 au temple de Villette : Une heure musicale avec Suzanne Perrin  

  Goy, hautbois et Anne-Lise Vuilleumier-Luy, orgue (affiche au fond de  
  l’église) 

 

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

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

 

 

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

Jours de fête pour une centenaire : notre église rénovée ! 

Samedi 10 septembre 17h00 : Messe solennelle d’action de grâce célébrée par Mgr Charles Morerod, 

suivie d’un apéritif dînatoire. Faute de places suffisantes dans l’église, l’office sera diffusé sur grand écran 

dans la salle paroissiale, Orient-Ville 12. 

Dimanche 11 septembre 11h30 : Messe des familles, suivie d’un repas canadien et de jeux organisés par 

les enfants du catéchisme et du Madep. 

Un film-souvenir du 100ème sur DVD sera en vente au prix de CHF 5.-- 
 

 

 

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

 Mardi 6 sept.   20h00 Répétition de la Chorale 
 Mercredi 7 sept. 18h00 Rencontre des servants de messe 
 Jeudi 8 sept. 09h00 Rencontre de la « Bonne Franquette » 
  19h00 Séance du Comité de la Kermesse 

Cabanes des Monts de Pully 
L'année 2016 est une date importante pour les Cabanes de notre paroisse. En effet l'équipe de bénévoles 

actuellement en charge prendra une retraite largement méritée, l'avenir de ce lieu tant prisé de nombreux 
paroissiens et autres mouvements de notre région est en jeu.....3 personnes ont accepté de s'engager mais cette 

nouvelle équipe souhaite étoffer son staff de 3 nouvelles personnes, hommes ou femmes retraités de préférence. 
Merci de vous annoncer à notre secrétariat (021 728 15 57, paroisse.pully@cath-vd.ch) qui vous mettra en contact 

avec le groupe en formation. 

 
 

La quête de de week-end dans nos paroisses 

En ce week-end de Confirmation, des jeunes de notre Unité pastorale, célébrée à St-Maurice (Pully) 

et à St-Martin (Lutry), nous remercions chaleureusement les paroissiens de soutenir l’organisation 

de cet évènement,  par leur offrande. 

mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch


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

Catéchèse dans notre Unité pastorale 
Chères familles, vos enfants ont commencé ou vont commencer les rencontres de catéchèse au 
sein des paroisses de notre Unité pastorale.  Nous espérons qu'ils vivront des moments riches à 

plusieurs niveaux : la rencontre avec le Seigneur,  avec l'autre, avec la/le catéchiste. Que soient chaleureu-
sement remerciées toutes les personnes qui bénévolement entoureront vos enfants tout au long de cette 
année pastorale. 
Mmes Catherine Lambercy 021/331.29.12 catherine.lambercy@cath-vd.ch ou Marie-Paule Scheder 
021/331.29.11 marie-paule.scheder@cath-vd.ch sont à votre disposition pour tous renseignements que vous 
pourriez souhaiter. 
 

L’épître aux Galates 
Depuis 2012, des paroissiens catholiques et protestants de Pully se 
retrouvent une fois par mois pour revisiter des livres du Nouveau Testament 
en lecture continue. 
Après les évangiles de Marc et de Luc, suivis des Actes des Apôtres, nous approfondirons cette année deux 
lettres de saint Paul : l’épître aux Galates et l’épître aux Philippiens. 

Les rencontres ont lieu le premier lundi du mois de 17h30 à 18h30 
et peuvent être suivies séparément. 

Lieu :   paroisse St-Maurice à Pully (dans l’abri) 

Dates :  5 sept. / 3 oct. / 7 nov. / 5 déc. 2016 / 9 janv. / 6 fév. / 6 mars / 3 avril / 1er mai / 12 juin 2017 
 

Dans notre Unité pastorale en juin, juillet et août 2016 
Ont reçu le sacrement du baptême 

 

St-Maurice à Pully  

Julia BANDEIRA 

Timeo ROSSI 

 

Se sont unis par les liens du mariage 

St-Maurice à Pully 

Benjamin WOLF et Valentine MAZU 

Yannick FAVRE et Sylvie FRIOUD 
 

Ont rejoint la maison du Père 

St-Martin à Lutry 

 Juliette DROZ BONGARD 

 Roger HUMBERT-BROZ 

 Ladi SISTEK 

 Samy BASSEGODA 

Notre-Dame à Cully 

 Héliane Esther NORATI 

 Marcel SULMONI 

 Thérèse BEAUD 
 

St-Martin à Lutry 
Léa Elsa GILLIERON 

Allegra Maria ESPIRITO SANTO SILVA 

Victoria Sonia Barbara GELY 

Mathys BAILLY 

Sara MEISSER 

Mike CHAUVET 

Lisa DAZY 

 

 

 

 

St-Maurice à Pully 

 Edith MAZLOUM 

 Suzanne MAGD 

 Simone DESCOEUDRES 

 Marie-Thérèse MILHIT 

 Denise Madeleine PETTOLAZ 

 Marie-Louise GHALI 

 Alberto GRIGOLIN 

 Roland AEBERHARD 

 Maria FISCHER 

 Albin MAZENAUER 

 Giorgio Alberto BAGLIONE 

 

St-Rédempteur à Lausanne 

 Mercedes GONZALES BERRIZ COLOMINA 

 Richard WEGMANN 

 Patrick MARTIN 

 
 

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