
 Dimanche 6 octobre  2019 
27ème dimanche ordinaire 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

Textes Liturgiques : Ba 1, 15-22 / Ps 78 (79), 1-2, 3-4a.5, 8-9acd / Lc 10, 13-16  

 

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

❖ Mercredi 9 oct.  18h30 – 19h15 Prière de Taizé au Temple de Cully 

Eveil à la foi 2019 - 2020 
Pour les enfants de 0-6 ans et leur famille 

Les enfants et leurs familles pourront : 
- vivre ensemble de supers moments 

- créer des amitiés 
- apprendre à connaître les belles histoires de la Bible 
- jouer, bricoler, danser, chanter 

Avec une équipe œcuménique de bénévoles et la pasteure 
Vanessa Lagier 

• QUAND ? Le vendredi de 16h30 à 17h30. 
Accueil dès 16h avec un goûter offert. 
• OÙ ? Salle sous l’église catholique de Cully (rte de la Corniche 18) 

Vendredi 15 novembre, Vendredi 13 décembre, Vendredi 7 février, Vendredi 6 mars, 
Vendredi 1er mai, Vendredi 5 juin 
Rens. : Vanessa Lagier 076 693 50 33 Catherine Lambercy 021 331 29 12 

Vanessa.lagier@ 
 
 

 
 

 

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

❖ Mercredi 9 oct.  19h30 Séance de préparation à la kermesse 
 

 

 

 

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

❖ Lundi 7 oct. 17h00 Evangile à la maison, voir encadré sous UP 

❖ Mardi 8 oct. 19h30 Répétition de notre Chorale 

❖ Jeudi 10 oct. 18h45 séance du Conseil de paroisse 

Temps d’Adoration les premiers vendredis du mois à 9h00 

 

La chorale continue d’animer, par ses chants, des célébrations de la paroisse. 

À la recherche d’un nouveau directeur, la chorale s’est approchée 
naturellement de Salvatore Reitano, l’organiste attitré de la paroisse. 

Son dynamisme, son talent, son enthousiasme, ses compétences ont conquis 
la chorale, et elle est très heureuse que Salvatore Reitano se propose d’en 
prendre la direction. 

Le rôle de la chorale est de stimuler l’assemblée à chanter avec elle. 

Cependant, la chorale manque de chanteuses et chanteurs pour rendre les 

célébrations plus vivantes et priantes. 

Si vous vous sentez appelés à rejoindre les rangs de la chorale, n’hésitez pas à participer 
aux répétitions, les mardis soir de 19 h 30 à 21 h 30. 

Vous y serez les bienvenus. 
La chorale paroissiale de Saint-Maurice de Pully 

 

 



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

messe dominicale 11h30 

❖ Mardi 8 oct. 16h15 Eveil à la foi au St-Rédempteur pour les enfants de 0 à 6 ans avec  
  leurs frères et sœurs, parents et grands-parents 

❖ Jeudi 10 oct. après la messe de 09h00, pause-café au Foyer Bon Accueil 
 

 

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

Marguerite Bays 
Béatifiée en octobre 1995 par Jean-Paul II, Marguerite Bays sera canonisée le 
dimanche 13 octobre 2019 à Rome par le pape François 

 

 

 
 

 
 

L’évangile de Jean (III) 
(ch.XI-XII) 

 

Des paroissiens catholiques et protestants de Pully se retrouvent une fois par mois 
pour lire l’Evangile de Jean en lecture continue.  
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 7 octobre 2019  
de 17h00 à 18h15 dans l’abri de la paroisse St-Maurice à Pully. 
 

 

Dans notre Unité pastorale en septembre 2019 
Ont reçu le sacrement du baptême  

St-Rédempteur, Lausanne 

Neyla RATHKOV   Se sont unis par les liens du mariage 

Paul PERIANNI   Notre-Dame, Cully 

Guillermo CHAILLET  Patrick CHLAPOWSKI et Lidia NOVAK 

Anna et Robin MATHY 

 

 

Ont rejoint la maison du Père 

St-Maurice, Pully 

 Jacqueline BOISSARD-HOPENSTAND 

 St-Rédempteur, Lausanne 

  Armen Raffi HAMBARYAN 

  Joël GASHAZA 

  Encarnacion PARRONDO 

 
 

 

Te chercher en toutes choses, c’est lentement 
laisser éclairer mes pas et ceux de tous 
par cette lumière qui ne vient pas de 

nos efforts tenaces et acharnés, 
qui vient d’un lieu que nous n’avons pas créé, 

où tu nous invites silencieusement. 
Gérald Bailhache, s.j. 

 

Quête du dimanche 6 octobre 2019 

La quête de ce dimanche sera en faveur de notre Unité pastorale 

4Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale) 

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

