
Dimanche 5 novembre  2017 
31ème dimanche ordinaire 

 

Textes Liturgiques :  Ml 1, 14b-2, 2b.8-10 / Ps 130 (131), 1, 2, 3 / Th 2, 7b-9.13 / Mt 23, 1-12 

Malheur à vous, 
guides aveugles ! 

  Matthieu 23, 16 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Mercredi 8 nov. 14h30 à la salle sous l’église : rencontre Trait d’Union (Le tour du       
  monde en porte-containers. Pierre Fontannaz) 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 

 

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

 Mercredi 8 nov. 17h00 – 19h00 à l’église : prière silencieuse : vous pouvez nous rejoindre 
quand vous voulez et le temps qui vous convient. 

 dès 18h30 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 

messe dominicale 11h30 

 Mardi 7 nov. 18h00 Réunion du Groupe œcuménique du St-Rédempteur 
 Mercredi 8 nov. 18h30 Séance du Conseil de communauté 
 

Le Missel des dimanches est arrivé, il est au prix de CHF 15.50.  
Vous pouvez vous adresser à la sacristine. 

La quête de ce dimanche : avec l’Association Ste Elisabeth, la Fédération suisse des femmes catholiques 

soutient des femmes défavorisées en Ouganda, Bolivie et Inde, notamment avec des projets de base gérables dans le 

domaine de l’éducation, de la santé et de la génération de revenus. 
 

 

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

 Jeudi 9 nov. dès 18h45 soirée pour les jeunes de notre paroisse sur le thème des  
  crêpes. Depuis quelques années déjà, Bernard et Pascal organisent,  
  pour les jeunes de la paroisse, des soirées autour d’un repas. Les jeunes  
  viennent pour le simple plaisir de se rencontrer et de partager un moment  
  convivial. 

 Vendredi 10 nov. dès 19h00 Soirée des bénévoles de notre kermesse 
 

Messes « Rorate » de l’Avent à la paroisse St-Maurice 
les mercredis 6, 13 et 20 décembre 2017 à 7h00  

La messe « Rorate » appelée aussi Messe de l’Attente, est célébrée durant le temps de l’Avent tôt le matin, 

avant la fin de la nuit. Elle est célébrée à la lueur des bougies et fait des fidèles de l’assemblée des « guetteurs 

d’aurore » qui attendent dans l’espérance l’avènement du Messie promis, le Christ. 

PAS DE MESSE à 09h00 
 

Le Missel des dimanches est arrivé, il est au prix de CHF 15.50.  
Vous pouvez vous adresser au sacristain. 

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse 
 



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

Histoire(s) De Femmes 

Conférence et journée à vivre avec Rebecca, 
pour découvrir comment la Parole, accueillie par cette femme de la Bible, 

nous interpelle aujourd’hui. 
 

Jeudi 23 et samedi 25 novembre 2017 à la Longeraie – Route de la Longeraie – 1110 Morges 

PROGRAMME 
Jeudi 23 novembre à 20h00 Conférence sur Rebecca animée par Didier Berret de l’ABC 

(Association Biblique Catholique) 
 

Samedi 25 novembre 10h00-17h30 
 
 

Parcours découverte biblique 
Atelier Lectio divina 
Atelier découverte 

Des Flyers sont à disposition dans nos églises 
 

 

Calendrier œcuménique de l’Avent 2017 
Envie de se préparer à Noël autrement ? 

 

S’offrir un temps 
…pour soi 

…avec Dieu 
…Au cœur du monde 

 

Nous vous proposons une démarche œcuménique pour le 
temps de l’Avent à vivre seul(e) ou entre amis. 

Rêvez sur tous les tons et découvrez chaque jour. 

Un verset biblique à méditer et prier pour préparer Noël 
avec tout son cœur. 

 

Une activité adaptée à chaque tranche d’âge pour préparer Noël avec tout son 
corps. 

Se préparer à Noël différemment et autrement que sous son aspect commercial, 
mais en privilégiant les partages en famille ? C’est ce que propose le Calendrier 

œcuménique de l’Avent aux familles du monde entier. 
 

 

Dans notre Unité pastorale en octobre 2017 
Ont reçu le sacrement du baptême Ont rejoint la maison du Père 

St-Martin à Lutry  St-Martin à Lutry 

Florentine EVANS OSTAND  Josef EGGER 

  

Notre-Dame à Cully St-Rédempteur à Lausanne 

Marco JULIANO  Colette GIROD 

Valentin NORRIS 
 St-Maurice à Pully 

Se sont unis par les liens du mariage  Bernard BOISSARD 

Notre-Dame à Cully  Claudine COMPONDU 

Yuli CIFUENTES MENDEZ et Joël GROBET  
 

 

 

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

 

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

