
  Dimanche 6 décembre 2015 

2ème Dimanche de l’Avent 

Célébrations du mois de décembre 2015 dans nos quatre paroisses : 
 

 
Date Saint-Rédempteur, 

Lausanne 

Saint-Maurice, 

Pully 

Saint-Martin, 

Lutry 

Notre-Dame, Cully 

1er dimanche 

 

Samedi 5 

Dimanche 6  

 

11h30 

18h30 

11h00 

 

10h00 

 

09h30 

 Mardi 8 déc.  18h30 messe de 

l’Immaculée 

Conception pour 

toute notre UP 

  

2ème dimanche Samedi 12 

Dimanche 13 

 

11h30 

18h30 messe des  

Familles + vente 

biscuits 

 

10h00 

17h00 

CELEBRATIONS PENITENTIELLES 

 

 

 

Mardi 15 déc. 

Mercredi 16 déc. 

Jeudi 17 déc. 

15h00 

 

 

 

15h00 

 

 

20h15 

 

3ème dimanche Samedi 19 

Dimanche 20 

 

11h30 

18h30 

11h00 

 

10h00 09h30 

 Jeudi 24 

Vendredi 25 

17h00 messe des 

familles 

11h30 

18h30 messe des 

familles 

11h00 

24h00 messe de 

Minuit 

10h00 

18h00 messe des 

familles 

4ème dimanche Samedi 26 

Dimanche 27 11h30 

18h30 

 

 

10h00 

17h00 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Mercredi 9 déc. 12h00 Repas choucroute de l’association Trait d’Union 

 Vendredi 11 déc. 16h00 17h30 Rencontre de l’Eveil à la Foi à la salle sous l’église pour 
 les enfants de 0-6ans avec leurs parents et /ou grands-parents 

 

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

 Mercredi 9 déc. 17h00 - 19h00 à l’église : Prière silencieuse (feuillets au fond de 

 l’église) La permanence est assurée pendant deux heures par le groupe 
 de préparation. Vous pouvez nous rejoindre quand vous voudrez et le 
 temps qui vous conviendra : 10 minutes, une heure ou plus. 
 Cet hiver, la prière silencieuse se vit en solidarité avec les chrétiens 
 d’Orient. Mercredi prochain, pendant la prière, sera mis à votre 
 disposition un feuillet contenant le témoignage de Cécile Pache, 
 étudiante en théologie qui a assisté à la conférence de commémoration 
 du génocide arménien et qui, à cette occasion, a rencontré l’évêque de 
 Mossoul. 
 dès 18h00 à la cure : soirée spaghetti pour les jeunes de notre paroisse 
 avec leurs amis. 

 Vendredi 11 déc. 17h00 – 19h00 à la cure protestante de Lutry : Eveil à la Foi 
 œcuménique  

 

Châle de compassion : symbole de l’amour inconditionnel de Dieu, il enveloppe, réconforte et 
console. Un groupe –qui se réjouit d’accueillir de nouvelles personnes !- se réunit à Belmont de 
janvier à mars 2016 pour en confectionner. 
Dépliants au fond de l’église pour plus d’informations. 

 
 

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



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

 Jeudi 10 déc. 10h00 - 12h00 Rencontre des personnes de notre Unité pastorale 
 engagées pour la pastorale du deuil et des funérailles 

 
 

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

 Mardi 8 déc. 18h30 MESSE DE L’IMMACULEE CONCEPTION pour toute notre 
 Unité Pastorale animée par la Chorale suivie d’une agape 

 Mercredi 9 déc. 20h15 Groupe Réflexion et Partage (voir encadré UP) 
 

Chères familles, les fêtes de fin d'année approchent et son cortège de rituels.....nous proposons donc 

à vos enfants de venir confectionner des biscuits et des bricolages de Noël le  

samedi 12 décembre à 14h30 dans la salle paroissiale 

Nous rejoindrons la communauté pour la messe de 18h30, liturgie que nous agrémenterons des 

chants de vos enfants. Les biscuits seront vendus à la sortie et le bénéfice sera versé à l'Association  

St Vincent-de-Paul active sur la paroisse. Elle est constituée d'une équipe de bénévoles qui apporte 

de l'aide spirituelle et matérielle aux personnes et familles en difficulté. Inscriptions : 

catherine.lambercy@cath-vd.ch ou par téléphone 021/331.29.12 

Dans la joie de vous retrouver nombreux et nombreuses le 12 décembre !!! 
 

Oui, un immense MERCI à chacun de nos paroissiens qui a permis, 

par ses achats, à notre groupe de « A La Bonne Franquette » de 

contribuer au versement d’une somme coquette servant à alimenter le 

fonds des Missions de notre Paroisse. 
 

Un merci tout particulier à ceux qui ont fait exprès le déplacement  

                      MERCI !!! samedi matin et qui ont rendu notre vente si conviviale et sympathique 

  autour d’une tasse de café !.. 
 

Groupement des pousseurs de lits des malades au CHUV 
Ce service consiste à prendre en charge et à transporter les malades alités ou en chaise roulante 
entre leur chambre et le lieu de la célébration, dans le bâtiment principal. Actuellement une 
dizaine de personnes participent à cette activité, 4 à 5 dimanches par an, en alternance avec les 
autres paroisses de la région lausannoise. Ce mouvement est à la recherche de forces nouvelles, 
pour les dates du 13, 25 et 27 décembre, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez contacter 
le secrétariat de la paroisse au 021/728.15.57.  

Une équipe de jeunes de 9
ème

 année Harmos de catéchèse de notre Unité pastorale 

accompagnera l’équipe des pousseurs de lits le dimanche 13 décembre. 

 
 

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

Les Actes des Apôtres 
(Ac 12) 

Des paroissiens catholiques et protestants de Pully se retrouvent 

les premiers lundis du mois pour approfondir un chapitre des Actes des Apôtres. 

La prochaine rencontre aura lieu ce lundi 7 décembre 2015 de 17h30 à 19h 

dans l’abri à la paroisse St-Maurice  à Pully 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe ‘Réflexion-Partage’ UP Orient 

Cycle « La place du corps » (IV) 

La vitalité intérieure 
le discernement ignatien à l’écoute du corps 

 Proposé par :  Lara et Jean-Daniel Loye, théologien (SEFA) 

 Lieu :   salle paroissiale / St-Maurice - Pully 

Date :   9 décembre 2015 / 20h15 - 22h00 

 
 

mailto:catherine.lambercy@cath-vd.ch

