
 Dimanche 7 avril 2019 
5ème dimanche de Carême 

 

Au nom du Christ, nous vous le demandons, 
Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! 2 Co 5,20 

Les prêtres de l’agglomération seront à votre disposition le samedi 13 avril de 

09h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 à la basilique Notre-Dame au Valentin pour une 

confession ou un moment de rencontre. 

Textes Liturgiques : Is 43, 16-21) / Ps 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 / Ph 3, 8-14 / Jn 8, 1-11 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Mercredi 10 avril 13h00 – 18h00 à la cure, Rencontre Trait d’Union  

 
 

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

 Mercredi 10 avril  17h00 - 19h00 au Temple, Prière silencieuse 

Semaine du jeûne en période de Carême à Lutry 
le lundi 8, mardi 9 et jeudi 11 avril de 18h30 à 20h30 à la salle paroissiale 

 

 

 

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

 messe dominicale 11h30 

 Mardi 9 avril  16h15 à St-Jacques, Eveil à la foi avec un repas de spaghettis 

 Vendredi 12 avril 12h30 au St-Rédempteur, Soupe de Carême préparée par le Groupe des 
 visiteuses précédée d’un petit recueillement à 12h15 à l’église 

 

 

 

 

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

 Dimanche 7 avril 11h00 Mme Bayeux et les enfants du Petit-Chœur animeront la messe 

 Mardi 9 avril 19h30 Répétition de la Chorale 

 Mercredi 10 avril 21h00 – 22h00 à l’église, temps de prières, de louanges et de partage 
 

Comédie Adonia « 40 ans dans le désert », l’histoire de Moïse le samedi 27 avril à 20h à 
la maison Pulliérane, un événement à ne pas manquer ! (voir papillons dans le 
présentoir).  

Nous cherchons encore quelques familles/personnes d’accueil pour la nuit suivant leur 
prestation. Vous trouvez quelques bulletins d’inscription/ informations au présentoir. 
N’hésitez pas à vous manifester ! (Daniela Burnand 077 487 95 01) 

 
 

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

 
 

Les paroisses du St-Rédempteur et de St-Maurice remercient très 

chaleureusement leurs fidèles équipes de bénévoles qui ont participé à la 
mise sous pli, et certains à la distribution, du message de Pâques.  

Il vous parviendra prochainement dans vos boîtes à lettres.  

Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : (paroisses et Unité pastorale) 



Samedis de la Miséricorde 
Des spiritualités à mettre en résonnance avec notre propre démarche de foi. Diverses communautés 
présentes dans notre Canton viendront partager ce qui les fait vivre, le 13 avril 2019 

Outre le programme habituel : 
Dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation 
18h00 eucharistie présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal du Canton de Vaud. 
 
Nous aborderons le thème semestriel « Richesse et diversité des charismes. Des spiritualités à 
mettre en résonnance avec notre propre démarche de foi », sous un angle inhabituel : 
A 16h30, La vie et la spiritualité de Charles de Foucault, feront l'objet d'un spectacle de 
marionnettes présenté par la Compagnie Skowiés. 
Exceptionnellement la rencontre aura lieu à la salle d'Olcah, rue du Valentin 3. 
Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion. 

 

le Mardi Saint 16 avril 2019 à 10h00  
à la basilique Notre-Dame, place Cornavin à Genève,  

messe Chrismale ouverte à tous 
Lors de cette messe, les prêtres renouvelleront les promesses de leur 

ordination ; de même, les diacres. Les agents pastoraux 

renouvelleront l’engagement qu’ils ont pris à servir l’Église. L’huile 
des catéchumènes et l’huile pour les malades seront bénies. Le saint 

chrême sera consacré ; il est un signe particulier d’unité, puisqu’il 

est utilisé dans tout le diocèse pour les baptêmes et les 

confirmations. 

Soyez les bienvenus !!! 
 

Dans notre Unité pastorale en mars 2019 
Ont rejoint la maison du Père 

St-Martin, Lutry 

 Jeanne CURRAT 

 

 

Notre-Dame, Cully 

 André GARNIER 

 Joseph FLACH 

 

  St-Maurice, Pully 

  Ernest FERNANDEZ 

   Pierre VASSEUR 
  Josiane GROSSENBACHER 

  Pietro DANESE 

  Teresa SERRA 

 St-Rédempteur, Lausanne 
  Alexandre MONTANDON 

  Louis POLLA 

  Suzanne MINETTA 

 
 

 

Quête du dimanche 7 avril 2019 
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. 

 
« Un sourire est souvent essentiel. On est payé par un sourire. 

 On est récompensé par un sourire. » 

Antoine de Saint-Exupéry 
 

 

 

 

 


