
 Dimanche 5 mai 2019 
3ème dimanche de Pâques 

 

Textes Liturgiques : Ac 5, 27b-32.40b-41 / Ps 29 (30), 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13 / Ap 5, 11-14 / Jn 21, 1-19 

 

 

ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIATIONS PAROISSIALES DE NOTRE 

UNITE PASTORALE DE L’ORIENT 

Notre-Dame à Cully :  dimanche  5 mai après la messe de 09h30 

St-Martin à Lutry :  dimanche 12 mai après la messe de 10h00 

St-Rédempteur à Lausanne :  mardi 4 juin à 20h00 

St-Maurice à Pully :  mercredi 19 juin à 18h30 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 

 Mercredi 8 mai  18h30 – 19h30 Prière de Taizé au Temple 
 

 

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

 Mardi 7 mai  20h00 – 22h00 à la cure, préparation au baptême 

 

 

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

 messe dominicale 11h30 
 

 

 Mercredi 8 mai 18h30 – 20h30 Parcours confirmation 

 Samedi 11 mai 14h00 rendez-vous des familles pour le Temps fort UP à la paroisse  
  St-Rédempteur ce dernier se terminera à la paroisse St-Maurice vers 18h00 

 

A La Pelouse samedi 11 mai, les Sœurs de Saint-Maurice fêteront deux jubilaires. Parmi nous, 
Sr. Marie-Thèrèse Rieder du Foyer Bon Accueil. Nous serons en union de prière avec ces sœurs, 
dans la reconnaissance pour le don de la vie consacrée durant 50 ans.  
 

 

 

 

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

 Lundi 6 mai 17h30 – 19h00 Groupe de lecture « Evangile à la maison » à la  
  salle de l’abri 

 Mercredi 8 mai 09h45 – 10h45 à la salle paroissiale, rencontre réflexion : Hommes et  
  Femmes, passionnés de Dieu sur le thème Barbe Acarie 
  19h30 rencontre du Groupe missionnaire  

Vendredi 10 mai  18h00 Eveil à la foi pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents, 

  frères, sœurs, grands-parents 

 Samedi 11 mai 18h00 rendez-vous des familles pour le Temps fort UP à la paroisse  
  St-Rédempteur ce dernier se terminera à la paroisse St-Maurice vers 18h00 

 Dimanche 12 mai 11h00 Mme Bayeux et les enfants du Petit-Chœur animeront la messe 
 

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

http://www.cath-vd.ch/


 

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

 

Samedis de la Miséricorde 

Selon le thème semestriel « Richesse et diversité des charismes. Des spiritualités à mettre 
en résonnance avec notre propre démarche de foi », le samedi 11 mai 2019, nous aurons au 
programme : 
 
Dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation 

A 16h30 présentation de la Communauté Sant' Egidio 
18h00 eucharistie présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal du Canton de Vaud. 
 
Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion. 

 

Soirées-débats 
 

co-organisées par la SEFA  - CCRFE avec l’espace culturel des Terreaux pour l’une et avec 
la Société Vaudoise de Théologie pour l’autre : 

 Le mardi 7 mai 2019 de 19h à 21h aux Terreaux : soirée sur le message prophétique 
des moines de Tibhirine, avec Marie-Dominique Minassian. Entrée libre, collecte à la 

sortie 
 Les jeudis 9, 16, 23 mai et 13 juin à la salle saint-Laurent : 4 conférences-débats à 

deux voix sur des sujets théologiques d’actualité. Entrée : 10 fr par séance (gratuit 
pour les membres de la SVTh) 

D’autre part, nous vous invitons à participer le vendredi 10 mai 2019 à Fribourg (hôpital 
des Bourgeois en face de l’IFM), à une journée de présentation de l’ouvrage collectif (sous la 

direction de Fabien Revol) : « penser l’écologie dans la tradition catholique » (Labor et Fides, 
2018). 

 

 

Dans notre Unité pastorale en avril 2019 
 

Ont reçu le sacrement du baptême  

St-Martin, Lutry    Se sont unis par les liens du mariage 

Henry OBERER    St-Martin, Lutry 

Lukas DA ROCHA SOUZA   Antonio ROCAFORT et Maria Isabel SANCHEZ 

Chloé CHANTON 

Manuela PEREIRA PEREZ 

 
Ont rejoint la maison du Père 

 

Notre-Dame, Cully 

 Jeanne CUENDET-KLENSCH 

  

  St-Martin, Lutry 

  Jean-François MEIGNEZ 

   Céline GEORGES 
  

 St-Rédempteur, Lausanne 
  Teresa DEGLISE-POLETTI 

 

 

Quête du dimanche 5 mai 
St-Martin, Notre-Dame et St-Maurice : la quête sera en faveur de nos paroisses 
St-Rédempteur : la quête sera en faveur des œuvres soutenues par la paroisse 
 

 


