
 Dimanche 5 février 2017 
 5ème dimanche ordinaire 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Jeudi 9 fév. 14h00 Rencontre Trait d’Union : M. Aeschlimann nous emmène en voyage 
 au Boutan et à Katmandou 

Messes à l'hôpital de Lavaux: une messe ou une célébration a lieu chaque mois à 
l'hôpital, le dimanche matin, et l'équipe des bénévoles qui accompagnent les patients a 
urgemment besoin d'être renforcée! Merci aux personnes qui seraient disposées à remplir 

ce service une fois par mois ou une fois tous les deux mois de s'adresser à Madeleine 
Crisinel, 021 791 27 20, madeleine.crisinel@gmail.com ou à l'aumônier de l'hôpital, Hans-

Ruedi Meier, 079 381 66 21, hansruedi.meier@hopitaldelavaux.ch. 
 

 

 

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

 Mardi 7 fév.  20h15 à la cure : préparation commune au baptême :merci de vous 
annoncer paroisse.lutry@-vd.ch  ou au 021 791 25 49 

 Mercredi 8 fév. 17h00 - 19h00 à l’église : prière silencieuse 
  Dès 18h00 à la cure : soirée spaghetti pour les jeunes de notre paroisse 
  et leurs amis 
 

 

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

 Mardi 7 fév. 19h00 Soirée-bilan de la dernière fête paroissiale et repas partagé par les 
bénévoles 

 Mercredi 15 fév. 20h00 à St-Jacques « Martin Luther l’homme qui fit trembler l’Eglise » un 
film de Liam Neeson. Entrée libre 

 

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

 Mercredi 8 fév. 20h15 Groupe Réflexion et partage (voir encadré UP) 
 Dimanche 12 fév. Après la messe vente de confiture à l’orange par « La Bonne Franquette » 

 dans le hall en faveur de l’Action missionnaire 

La vitrine dans le hall de notre église vous montre un choix des travaux de « La Bonne 

Franquette », vous pouvez vous adresser à Mme Lambercy dans le bureau 
 

En plus de venir en aide aux personnes en difficultés financières ou aux familles en 
situation précaire, l’Association St-Vincent-de-Paul de l’Orient est très active grâce au 

groupe des auxiliaires de l’Eucharistie par ses visites, apport de la communion, la prière à 
domicile et également le transport et l’accompagnement des personnes âgées à la 
messe du dimanche matin. 

Sur demande de plusieurs personnes désirant partager la célébration dominicale à l’église 
et ne pouvant pas se déplacer seules, nous recherchons des bénévoles pouvant les 

accompagner à la messe en voiture à raison d’une ou deux fois par mois. 
Toute personne désirant offrir ce service d’accompagnement sous forme de transport à 
la Messe peut se renseigner en prenant contact avec Régina Godart au 021/728.40.86 

 

 

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

Journée Mondiale de Prière 2016 
Vous êtes cordialement invités à la célébration œcuménique dont la liturgie est préparée 

cette année par les femmes chrétiennes des Philippines 

Le vendredi 3 mars 2017 à 18h30 à la paroisse de St-Maurice à Pully 

Pour plus d’informations, des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises. 
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Groupe ‘Réflexion-Partage’ 

UP Orient 
 

 
Cycle ‘En-visager l’étranger autrement’ (VI) 

 
 

L’Europe face à la crise migratoire 
 

 

 

 Proposé par :  Jean-Daniel Loye, théologien 

 Lieu :   salle paroissiale / St-Maurice - Pully 

 Date :   8 février 2017 / 20h15 - 22h00 

L’épître aux Galates 
 

Des paroissiens catholiques 
et protestants de Pully se 
retrouvent en général les 

premiers lundis du mois pour revisiter des livres du 
Nouveau Testament en lecture continue. Depuis la 
rentrée, nous approfondissons l’épître aux Galates de 
saint Paul. Vous pouvez sans autre nous rejoindre en 
cours de route… 
 

La prochaine rencontre aura lieu ce lundi 6 février 
2017 de 17h30 à 18h45 dans l’abri à la paroisse  

St-Maurice à Pully 

 

Libres ou soumis ? Un dialogue œcuménique entre deux personnalités 
Madame Elisabeth Parmentier, professeure de théologie protestante à l’université de Genève 

dévoilera l’impact de la Réforme sur la liberté de nos choix, notre esprit critique et la démocratie de 

notre société. 
Monsieur l’Abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal pour le canton de Vaud 

Mercredi 8 février 2017 à 20h15 Aula des Trois Sapins au collège d’Echallens 
(Chemin du Collège 6) 

Entrée libre, collecte à la sortie 

 

 Février 2017  

Aux paroissiens de nos quatre églises de l’Unité pastorale l’Orient  

Dans le narthex des églises de notre Unité pastorale l’Orient, a été apposée une affichette 

présentant, avec leur photographie, les membres de notre équipe pastorale, dont notre 

Curé modérateur, l’Abbé Modeste Kisambu-Muteba.  

Il y a quelques jours, une personne a porté sur cette affichette se trouvant dans le narthex 

de l’une de nos églises de notre Unité pastorale, en travers de la photographie de l’Abbé Modeste, une 

annotation manuscrite comprenant des insultes à caractère raciste.  

Cet acte, quel qu’en soit l’auteur et outre qu’il tombe vraisemblablement sous le coup de la loi pénale, est 

intolérable. Nous portons la Bonne nouvelle à toute l’humanité, à tous les hommes et toutes les femmes, de 

toutes les nations, de toutes les origines, de tous les horizons, sans faire aucune distinction quant à la couleur 

de leur peau. Dans l’amour de Jésus-Christ, il n’y a plus ni hommes, ni femmes, ni maîtres, ni esclaves, ni 

Blancs, ni Noirs. Il n’y a que des enfants de Dieu.  

Nous appelons toutes les personnes qui fréquentent nos églises à la vigilance pour que de tels actes honteux 

ne se reproduisent pas.  

L’équipe pastorale de l’Unité pastorale de l’Orient.  

Les abbés Modeste Kisambu-Muteba et José Fernandez  

Mesdames Catherine Lambercy et Joëlle Wilhelm  

Messieurs Philippe Michel et Robert Zimmermann 

 

Rendez-Vous. Pour vous les jeunes. Venez partager un repas et un moment de méditation avec 

nous samedi 11 février à la Paroisse Catholique de St André (Centre Œcuménique  du Bois-Gentil 

9, 1018 Lausanne) à 19h15. L’opportunité de passer un moment convivial, se ressourcer et nouer 

des liens. Le repas est offert. Inscription et info : g.capcath@gmail.com 

Avec le soutien de Pasaj – Pastorale d’animation jeunesse - www.pasaj.ch On se réjouit. 

Alexandra, Djamila, Seth Médiateur 
 

Quête du dimanche 5 février 2017 Apostolat des laïcs 
Cette quête est destinée à soutenir des mouvements d’apostolat en Suisse romande. Plongés dans 
le monde, les laïcs ont plus particulièrement mission d’y prendre des responsabilités et d’y faire 

germer des valeurs évangéliques. 

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