
Dimanche 8 décembre 2019 
DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

 

 

Textes Liturgiques : Gn 3, 9-15.20 / Ps 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4 / Ep 1, 3-6. 11-12 / Lu 1, 26- 38 

 

 

 

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

❖ Dimanche 8 déc. 09h30 Messe dominicale avec quête pour notre œuvre de Madagascar 
 18h00 Concert spirituel de Bourg-en-Lavaux, musique sacrée et Noël 
 populaire, ensemble vocal EMOCIO dirigé par Stéphane Moser – 
 Entrée libre, collecte 

❖ Vendredi 13 déc. 16h00 – 18h00 Eveil à la foi pour les enfants de 0 à 6 ans avec leurs 
  parents, frères et sœurs, grands-parents 

❖ Dimanche 15 déc. 09h30 Les enfants qui se préparent à recevoir le sacrement de  
  l’eucharistie seront présents à la célébration du dimanche 15 décembre 
  accompagnés de leur catéchiste, ils se retireront pour un temps de  
  catéchèse au cours de la messe 

A retenir : Jeudi 19 décembre à 19h30 Chantée de Noël à l’église 
 
 

 

 

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

 

 

 

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

messe dominicale 11h30 
 

❖ Mardi 10 déc. 14h30 - 16h30 rencontre des aînés de la paroisse organisée par le   
  « Groupe des visiteuses » pour boire un thé, un café, partager un gâteau,  
  chanter, jouer ou simplement passer un moment 

❖ Dimanche 15 déc. 11h30 Entrée en catéchuménat de trois enfants de la paroisse du  
  St-Rédempteur, Antoine, Adrien et Victor au cours de la célébration. 

  Ils seront entourés par les enfants qui se préparent à recevoir le sacrement 
  de l’eucharistie. Ces derniers se retireront pour un temps de catéchèse au  
  cours de la messe. 

  15h00 Eveil à la foi à St-Jacques pour les enfants de 0 à 6 ans avec leurs  
  parents, frères et sœurs, grands-parents 

 

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

❖ Lundi 9 déc. 19h30 Répétition de notre Chorale 

❖ Mardi 10 déc. 18h45 Conseil de paroisse 

❖ Mercredi 11 déc. 07h00 Messe Rorate suivie d’un café, PAS DE MESSE à 09h00 

  21h00 - 22h00 Veillée de Prière 
 

 

 

Vous 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/


 

 

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

 

 
 

 

Un samedi de la réconciliation 

le 14 décembre à la basilique Notre-Dame 
A la veille d’entrer dans la joie de Noël, l’Eglise nous invite à nous confesser, à 

recevoir le sacrement du pardon et de la réconciliation. Plutôt que d’offrir 

quelques heures éparses ici ou là, nous vous proposons, cette année, la possibilité 

de rencontrer un prêtre au cours du samedi 14 décembre : 09h00 messe, suivie 

des confessions de 09h45 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. Les prêtres de 

l’agglomération lausannoise se mettent à votre service et vous attendent au nom 

du Seigneur de miséricorde. Cette rencontre peut être l’occasion d’un échange. 

Il fait bon pouvoir, parfois déposer, ce que nous portons. Ne manquons pas de 

répondre à l’appel du Seigneur ! 
 

 

Pas seul à Noël… 
Ne restez pas seul le soir de Noël… une table vous attend pour 

partager un moment de convivialité, autour d’un bon repas… Vous, 
les personnes seules, nous vous attendons à la salle paroissiale du 
Sacré-Cœur, le mardi 24 décembre dès 18h30, après la messe de 

17h30 Parlez-en autour de vous… Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat du Sacré-Cœur de 8h00 à 11h30 au 021/616.51.43  

 

 
 

 

Un Noël français 
dimanche 15 décembre 2019 à 17h00 à l’église  

de Chamblandes 
Œuvres de Balbastre, Berlioz, Bosco, Bovet, Doret et Tournier 

Collecte à la sortie 

 

 

Au fil de la Vie au sein de nos paroisses, pour le mois de novembre 

Sont devenus enfants de Dieu 

Eloan Fournier 

Steven d’Allèves 

 

 

 

  

 Sont retournés vers le Père 

  Marie-Christine Cattin 

  Marie Suzanne Amélie Magnin 

  Karl Bühler 

  Willy Jeanbourquin 

  Antonio de Borbon Dos Sicilias 

 

 
 

Quête du dimanche 8 décembre 2019 
St-Martin  et St-Maurice : en faveur de nos paroisses 

Notre-Dame: en faveur de notre œuvre de Madagascar 
St-Rédempteur : en faveur de Caritas Suisse qui vient en aide aux victimes du récent 

tremblement de terre en Albanie 
 


