
  Dimanche 7 février 2016 
5ème dimanche ordinaire 

 

 

 

De la barque, 
il enseignait 

les foules. 
Luc 5, 3 

 

 

 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Mercredi 10 fév. 14h00  à la salle sous l’église : Rencontre  Trait d’Union avec 
 présentation par Aude Savoy, pasteure d’un voyage d’entraide au 
 Rwanda par des jeunes paroissiens 

 Vendredi 12 fév. 16h00 – 17h30 à la salle sous l’église : Eveil à la foi œcuménique pour 
   les 0-6 ans avec leurs parents et/ou grands-parents 

 

 
Date à retenir  : dimanche 21 février concert à l’Eglise  « Ensemble 17ème » : parcours musical à l’aube 

de la musique instrumentale. 
 

 

 
 

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

 Mardi 9 fév.  18h15 à la cure, Commission œcuménique 

 Mercredi 10 fév. 17h00 – 19h00 à l’église ; prière silencieuse 

 La permanence est assurée pendant deux heures par le groupe de préparation.

 Vous pourrez nous rejoindre quand vous voudrez et le temps qui vous 

 conviendra : 10 minutes, 30, une heure ou plus. Cet hiver, la prière silencieuse 

 se vit  en solidarité avec les chrétiens d’Orient. A chaque prière, est mis à votre 

 disposition un feuillet qui vous renseigne sur un aspect ou un autre de ce qui se 

 passe là-bas.  

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

 

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

 Mardi 9 fév. 19h00 Soirée bilan de notre dernière fête paroissiale, suivie d’un  
 repas 

 Jeudi 11 fév. 10h00 réunion des catéchistes 
 

Bravo et merci ! 
Grâce à vous tous, visiteurs, sponsors,  annonceurs dans le livret paroissial, commerçants et 
vignerons, nous ayant offert de quoi garnir stands et tombolas, ainsi que toute l’équipe si 
efficace des bénévoles, notre dernière Fête paroissiale a permis de dégager un bénéfice de  
Fr. 17'000.- Une très belle somme répartie de la manière suivante :  

 Sur le plan local, la Fondation Le Petit cœur du Pr. René Prêtre, la Soupe à l’Ours, 

préparée par les élèves du Gymnase du Bugnon, qui offre chaque année un repas de Noël 

aux personnes isolées. 

 A l’étranger, l’Association For Equity en Inde du Sud (projets d’emplois pour femmes en 

grande difficulté) et la Fondation Santhi qui aide les enfants pauvres de Bangalore (Inde) 

 

 
 

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

 



 

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

 Mardi 9 fév.  20h00 répétition Chorale 
 Mercredi 10 fév. 17h00 « Temps fort » pour les enfants de notre Unité pastorale 

 18h30 messe des Cendres, suivie à 19h30 du 
 partage d’un plat de pâtes (pas de messe à 09h00) 

 Vendredi 12 fév. 12h00 repas des « Midi du Cœur » 

 Samedi 13 fév.  La quête est en faveur de notre paroisse 
 

 

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

 

 
 
 
 
 

Pour redonner goût à l’œcuménisme 
de nos paroisses 

Conférence de Frère Matthias Wirz 
Vendredi 11 mars à 20h 
Grande salle de Paudex 

« L’œcuménisme du XXIème siècle à la lumière 
de l’expérience vécue au monastère de Bose » 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Journée Mondiale de Prière 2016 

Vous êtes cordialement invités en famille 
à la célébration œcuménique dont la 

liturgie est préparée cette année par les 

femmes chrétiennes de Cuba 

Le vendredi 4 mars 2016  
à 18h30 à la paroisse de  
St-Maurice à Pully 
 
Sur le thème : 

« Qui accueille un enfant, m’accueille » 
 

Des flyers sont à disposition dans les 
églises 

 

Dans notre Unité pastorale en janvier 2016 
 

Ont reçu le sacrement du baptême Ont rejoint la maison du Père 

 

St-Martin à Lutry St-Martin à Lutry 

Cléo JAQUENOUD  Gérard FRIEDLI-VALBERT 

Alicia LONGCHAMP    Lucie RUETSCHI 

   Egidio NEGRO 

 
 

 

Quête du dimanche 7 février 2016 

en faveur de l’apostolat des laïcs, elle est destinée à soutenir la mission 
d’apostolat organisée en Suisse romande. Les laïcs ont une vocation 
spécifique : plongés dans le monde ils ont plus particulièrement pour 
mission d’y prendre des responsabilités et d’y faire germer les valeurs 

évangéliques 


