
 Dimanches 8 et 15 octobre  2017 
27ème  et 28ème dimanches ordinaires 

 
 

Textes Liturgiques :  dimanche 8 octobre Is, 5, 1-7 / Ps 79 / Ph 4, 6-9 / Mt 21, 33-43 
 dimanche 15 octobre Is 25, 6-10a / Ps 22 / Ph 4, 12-14. 19-20 /  Mt 22, 1-14  

 

Un homme planta 

sa vigne… 

 

Matthieu 21, 33 

 

 

La salle de noces 

fut remplie. 

 

Matthieu 22, 10 

 
 
 
 
 

 

 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

Les quêtes des dimanches 8 et 15 octobre sont en faveur de notre paroisse 
 

 

 

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

 Mercredi 11 oct. 17h00 – 19h00 à l’église Prière silencieuse : Vous pouvez nous rejoindre  
  quand vous voulez et le temps qui vous convient 

 

Les quêtes des dimanches 8 et 15 octobre sont en faveur de notre paroisse 
 

 

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

messe dominicale 11h30 

 Jeudi 19 oct. après la messe de 09h00, pause-café au Foyer Bon Accueil 

Nous attirons vote attention sur le fait que la messe du vendredi 20 octobre ne sera pas célébrée à 9h00 mais 

à 10h30. Elle sera présidée  par notre Evêque Charles Morerod, prélude à une rencontre avec les prêtres âgés. 
 

Quêtes des dimanches 8 et 15 octobre, selon annonces faites en chaire 
 

 

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

 Mercredi 18 oct. 14h30 – 16h30 Vie Montante 

Tous les premiers vendredis du mois, entre 08h00 et 09h00 Adoration du Saint-Sacrement 

 

Distribution des messages paroissiaux de St-Maurice 
Pour assurer la distribution des messages paroissiaux (Noël, Pâques et 

Kermesse) nous désirons étoffer l’équipe déjà en place. C’est pourquoi nous 

lançons un appel aux paroissiens qui seraient prêts à s’engager dans ce 

service d’Eglise. Si vous désirez plus d’informations ou tout simplement vous 

inscrire, merci d’appeler le secrétariat paroissial au 021 728.15.57 ou par 

mail : paroisse.pully@cath-vd.ch  

Nous rappelons que la distribution des messages dans les boîtes aux lettres 

permet de réaliser une économie substantielle à la paroisse.  

D’avance un tout grand MERCI. 
 

Les quêtes des dimanches 8 et 15 octobre sont en faveur de notre paroisse 

 

mailto:paroisse.pully@cath-vd.ch


 

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

Histoire(s) De Femmes 

Conférence et journée à vivre avec Rebecca, 
pour découvrir comment la Parole, 

accueillie par cette femme de la Bible, 
nous interpelle aujourd’hui. 

 

Jeudi 23 et samedi 25 novembre 2017 à la  
Longeraie – Route de la Longeraie – CH 1110 Morges 

 
PROGRAMME 

Jeudi 23 novembre à 20h00 Conférence sur Rebecca animée par Didier Berret de l’ABC 
(Association Biblique Catholique) 
 

Samedi 25 novembre 10h00-17h30 
 
 
 

Parcours découverte biblique 
Atelier Lectio divina 
Atelier découverte 

Des Flyers sont à disposition dans nos églises 

 

Ateliers bibliques « la famille à rebrousse-poil » 
 

Dans la Bible, comme dans la vie, les relations familiales ne sont pas simples. Ces ateliers nous 
permettent de nous confronter avec cette complexité et de nous laisser ouvrir de nouveaux horizons 
grâce à la Parole de Dieu. 
Le livre de frère Philippe Lefebvre (o.p.) Propos intempestifs de la Bible sur la famille a donné 
naissance à ce projet d’ateliers bibliques. 
Ces rencontres seront animées par Philippe Becquart, responsable du service de Formation et 
Accompagnement des adultes (SEFA), Monique et Pascal Dorsaz, responsables de la Pastorale 
des familles Vaud. L’ensemble des rencontres forme une dynamique, mais comme chaque 
rencontre aura un thème spécifique, il est possible de participer à ces ateliers en fonction de vos 
disponibilités. 

1ère rencontre le 24 octobre 2017, de 20h à 21h45, 
à Eglise catholique, Chemin des Mouettes 4, 1007 Lausanne 

Ateliers suivants : 21 novembre 2017, 23 janvier, 27 février, 20 mars, 24 avril, et une dernière 
rencontre en mai-juin 2018. 
 

« Quel avenir pour la Réforme ? » 
 

mardi 31 octobre 2017 à l’Espace culturel des Terreaux, de 19h à 21h : 
aura lieu une conférence débat avec Vincent Peillon, député européen, philosophe, ancien 
Ministre de l’Éducation Nationale (Paris), Marc Boss, professeur d’éthique et de philosophie, 
Institut Protestant de Théologie (Paris) et Christoph Theobald, professeur de théologie 
systématique, Centre Sèvres, Facultés jésuites de Paris. 
 
Le 31 octobre 2017, on célèbrera le 500e anniversaire de l’affichage des célèbres 95 thèses de 
Luther sur les indulgences, un événement qui marque traditionnellement le début de la Réforme 
protestante. 
Le président du Conseil synodal de l’Église évangélique réformée du canton de Vaud, le pasteur 
Xavier Paillard, ainsi que le vicaire épiscopal de l’Église catholique dans le Canton de Vaud, l’abbé 
Christophe Godel, honoreront la soirée de leur présence. 

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

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

