4ème

Dimanche 7 mai 2017
dimanche de Pâques

Je suis la porte.
Si quelqu’un entre en passant par moi,
il sera sauvé.
Jean 10, 9
CELEBRATIONS ET RENCON TRES DE LA SEMAINE

Notre-Dame, Cully
 Vendredi 12 mai

St-Martin, Lutry
 Mercredi 10 mai

paroisse.cully@cath-vd.ch – 021/791.25.49

15h45 à la salle sous l’église : Rencontre œcuménique de l’Eveil à la foi
pour les 0-6 avec leurs parents et /ou leurs grands-parents.
paroisse.lutry@cath-vd.ch – 021/791.25.49
dès 18h00 à la cure : Soirée spaghetti pour les jeunes de notre paroisse
avec leurs amis

St-Rédempteur, Rumine
 Mercredi 10 mai

paroisse.lausanne.st-redempteur@cath-vd.ch – 021/312.29.25
18h00 – 20h00 Conseil de paroisse

Dimanche 14 mai : service des « Pousseurs de lits au CHUV ». Il nous manque des
bénévoles ! Le tableau pour les inscriptions est à disposition dans le narthex.
Des autorisations pour le parcage des véhicules près du CHUV peuvent être retirées au
secrétariat de la cure, du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30.

St-Maurice, Pully
 Lundi 8 mai
 Mercredi 10 mai

paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57
15h30 à 17h00 pour les enfants de la paroisse St-Maurice, remise
des aubes
14h00 - 17h00 Retraite première communion pour les enfants des
paroisses du St-Rédempteur et St-Maurice qui se préparent à la
Première Communion
20h15 Groupe Réflexion et partage (voir encadré sous UP)

Dimanche 14 mai : service des « Pousseurs de lits au CHUV ». Il nous manque des
bénévoles ! Le tableau pour les inscriptions est à disposition dans le hall.
Des autorisations pour le parcage des véhicules près du CHUV peuvent être retirées au
secrétariat de la cure, du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30.
La vitrine dans le hall est garnie d’objets confectionnés par les dames de « La Bonne
Franquette ». La vente de ces objets est destinée aux Missions qui sont soutenues par
notre paroisse. Pour tout éventuel achat, adressez-vous au bureau de la catéchèse.
Nous vous en remercions chaleureusement de votre soutien.
Chers paroissiens, Chères paroissiennes,
Lundi 15 mai à la salle sous l’église, notre fidèle groupe de bénévoles procèdera à la mise
sous pli - ainsi que sa distribution - du message annonçant notre prochaine kermesse.
Nous faisons appel à toutes les personnes qui pourraient assurer cette distribution dans
leur immeuble, afin d’alléger la tâche de nos bénévoles. Merci de bien vouloir vous
annoncer au secrétariat du lundi au vendredi de 08h00 à 11h45 au 021/728.15.57.

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

Cycle ‘En-visager l’étranger autrement’ (IX)

L’économie du don
entrer dans la danse de l’amour débordant de Dieu…

Groupe ‘Réflexion-Partage’

UP Orient

 Proposé par :
 Lieu :
 Date :

Jean-Daniel Loye, théologien (SEFA)
salle de la paroisse de St-Maurice - Pully
10 mai 2017 / 20h15 - 22h00

Quête du dimanche 7 mai 2017
Futurs prêtres
Cette quête est avant tout destinée à verser des bourses d’études aux séminaristes.
Elles soutiennent également les jeunes gens qui effectuent une année de discernement
en vue de la prêtrise ainsi que les prêtres qui complètent leur formation par des études
supérieures.
Nous vous remercions de votre soutien.

La nuit des Eglises le samedi 20 mai
place de la Riponne de 19h00 à minuit
L’édition 2017 de la nuit des églises se veut une invitation à croire en la vie. Cette injonction
s’adresse à tous : Le quidam peut y entendre une invitation à vivre intensément, en
réfléchissant au sens de la vie qu’il mène. Le croyant y entendra un encouragement à vivre, faire
résonner sa foi et la partager.
Quant aux Eglises, elles habitent la vie que le Christ nous a donnée en abondance. Bien
qu’explicitement chrétienne, la Nuit des Eglises se veut ouverte à chacune et à chacun, l’invitant
à rendre visite à la vie, à arroser la graine de notre foi et la laisser s’épanouir dans notre société.
Comme moyens cette année, en plus des portes ouvertes au cœur nos églises qui accueillent et
reçoivent à travers diverses activités les gens de toute oraison, nous avons choisi la musique sur
scène à la Riponne comme espace de partage de vie de foi.
Quatre groupes des jeunes musiciens partagent leur foi sur scène et ils nous feront découvrir la
mélodie intérieure qui résonne au fond de leur être. A la Riponne également une yourte de la
pastorale jeunesse, se veut un lieu d'accueil et témoignage de la foi.

Scène musique
Concerts par des groupes
de plusieurs confessions
• 19h, groupe Musique et Mission
(catholiques)
• 20h, concert de gospel, avec
le Lausanne Gospel Colors et
Projet Itinérant Gospel (réformés)
• 21h, Jude 25 (évangéliques)
• 22h, Monique Square Garden
(évangéliques)
• Dès 23h15, concert final
avec tous les groupes

Yourte de la jeunesse
La foi des jeunes du canton
L’équipe de la pastorale
jeunesse catholique vaudoise
vous accueille sous la yourte,
avec une collation. Venez
découvrir des témoignages
de foi des jeunes du canton.
Vivez une chasse au trésor
aux alentours de la place,
pour les jeunes et les familles
pour plus d’informations :
www.nuitdeseglises.ch

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

