
 Dimanche 5 mars 2017 
 1er dimanche de Carême 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Dimanche 5 mars 18h00 à l’église Concert  Dietrich BUXTEHUDE avec l’ensemble vocal  
  Gallicantus et l’ensemble instrumental Hortus Amoris le jardin d’amour  
  direction artistique Massimo Lunghi 
 Mercredi 8 mars  14h30 rencontre Trait d’Union des Aînés à la salle sous l'église : Chorale de 

 la confrérie des Chevaliers de Beau Soleil 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

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

 Mardi 7 mars 20h15 à la cure : soirée commune de préparation au baptême merci de vous 
  inscrire en appelant le 021 791.25.49 ou paroisse.lutry@cath-vd.ch 

 Mercredi 8 mars  17h00 - 19h00 à l’église : prière silencieuse. Que chacun se sente invité à 
 partager quelques instants avec le Seigneur, pour répondre à la demande de 

 notre Pape François ! 

 dès 18h30 à la cure soirée spaghetti pour les jeunes de notre paroisse et leurs amis 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

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

Date à retenir : Vendredi 17 mars 20h00 au St-Rédempteur, rue Orient-Ville 16, 1005 

Lausanne, soirée organisée par la paroisse Catholique du St-Rédempteur et la paroisse 
Protestante de St-François – St-Jacques. Avec Mathhias Wirz, moine Bose, théologien 
protestant sur le thème « La valeur œcuménique de la Réforme ». 

La quête de ce dimanche est en faveur du Centre catholique des médias (CATH-INFO) 
 

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

 Mardi 7 mars dès 18h00 soirée spaghetti pour les jeunes de notre paroisse 
  20h00 répétition de la Chorale 
 Mercredi 8 mars 20h00 Groupe de Réflexion et partage (voir encadré sous UP) 
 Samedi 11 mars  10h00 - 12h00 Eveil à la Foi œcuménique pour 
  les enfants de 3 à 6 ans avec leurs frères/sœurs, 
  parents/grands-parents 
  12h00 - 18h00 Appel décisif des enfants en âge de 
  scolarité à recevoir le baptême 

Date à retenir : Mardi 14 mars 18h30 : soupe de Carême œcuménique partagée dans la 

salle paroissiale. Nous vous invitons à venir nombreux à cette action de solidarité. 
 

SOS 
Distribution des messages paroissiaux de St-Maurice 

Les lundis 20 mars et 15 mai nous ferons la mise sous pli des messages de Pâques et 

de notre kermesse. 

C’est pourquoi nous lançons un appel aux paroissiens qui seraient prêts à assurer 

la distribution de ces messages dans les boîtes aux lettres. C’est un service ponctuel qui permet à 

notre paroisse de réaliser une économie substantielle. Vous pouvez aussi tout simplement vous 

charger de les distribuer dans votre immeuble et/ou votre rue. Si vous désirez plus 

d’informations ou tout simplement vous inscrire, merci d’appeler le secrétariat paroissial au 021 

728.15.57 tous les matins de 8h30 à 11h30 ou par mail : paroisse.pully@cath-vd.ch   

D’avance un grand MERCI. 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 

mailto:paroisse.pully@cath-vd.ch


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

 

 

Groupe ‘Réflexion-Partage’ 

UP Orient 

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

Les semeurs d’espérance…  
 

 

 

 Proposé par :  Jean-Daniel Loye, théologien 

 Lieu :   petite salle de l’abri / St-Maurice - Pully 

 Date :   8 mars 2017 / 20h15-22h00 
 

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 10 mars 12h au St-Rédempteur, 

cette soupe sera préparée par les catéchistes, les 

enfants sont attendus pour le service 

Vendredi 17 mars 12h à St-Jacques  

 

Vendredi 24 mars 12h au St-Rédempteur 

Vendredi 31 mars 12h à St-Jacques 

Vendredi   7 avril 12h au St-Rédempteur 

Un petit recueillement à 12h à l’Eglise ou au Temple précédera la soupe servie dans les  

salles paroissiales 
             ************* 

 La Paroisse de Cully servira la soupe de Carême dans la salle  

sous l’église, le mercredi 22 mars à 18h30. Elle sera précédée d’un 

temps de recueillement à l’église 
            ************** 

 Pour la paroisse St-Maurice : une soupe de Carême œcuménique sera partagée 

dans les salles sous l’église le mardi 14 mars dès 18h30 

Nous vous invitons à venir nombreux vivre ces moments de partage en solidarité avec les œuvres 

soutenues par l’Action de Carême et Pain pour le Prochain 
 

Célébration de la parole. Cathédrale de Lausanne DIMANCHE 5 MARS à 18h00 

Invitée par la CECCV, la Mission de la langue Portugaise de cette Église locale a préparé ce moment de la foi 

et de l'unité autour de la Parole indivisible qui est le Christ notre Seigneur. 

Attirés par cette parole de vie, nous vous invitons à cette célébration. Bienvenue ! 

« Alors que tout peut être un ». Jean 17, 21 
MISSION CATHOLIQUE DE LANGUE PORTUGAISE Les chrétiens chaldéens en Moyen-Orient et ne Europe 

 

Dans notre Unité pastorale en février 2017 
   Ont rejoint la maison du Père 

  St-Martin à Lutry 

  Philippe MOUCHE 

  Anne-Marie MEIGNIEZ 

Ont reçu le sacrement du baptême    St-Maurice à Pully 

St-Rédempteur à Lausanne   Margaretha JÄGGI 

Matthis EPITER DEIG     Lilian BRUGGER 

Lenny EPITER DEIG     Rita ALGHESI 

Edoardo FONJALLAZ     Jean-Pierre MORDASINI 

  St-Rédempteur à Lausanne 
  Elisabeth DELLA CROCE 

  Marianna ANGELI 
 

 

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

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

