
 Dimanche 8 janvier 2017 

Epiphanie du Seigneur 
 

Les nations sont associées 
au même héritage 

Ep 3, 2-3a.5-6 
 

 

 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

 Mercredi 11 janv. 14h30 Rencontre Trait d’Union : M. Gilbert Rochat nous parlera de sa 
  passion des oiseaux avec le Cep d’Or 

 Jeudi 19 janv. 20h30 Conférence avec l’intervention de la pasteure Florence Clerc-Aegerter et  

 l'abbé Polito aumôniers des hautes écoles 
 

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

 Mardi 10 janv. 20h15 Préparation commune au baptême merci de vous inscrire en appelant 
le 021 791 25 49 ou par mail paroisse.lutry@cath-vd.ch 

 Mercredi 11 janv. 17h00-19h00 Prière silencieuse 
  dès 18h30 Soirée spaghetti pour les jeunes de notre paroisse et leurs amis 
 Jeudi 12 janv. 14h30-16h30 Loto des Aînés à la MPJ (maison de paroisse et de jeunes à 

côté du temple) 

Châles de compassion : de mi-janvier à mars 2017, un petit groupe se réunit à quinzaine à Belmont pour 

confectionner des châles de compassion, que l'on pourrait aussi appeler châles de miséricorde! Ils permettent 

de couvrir des épaules fragilisées par un deuil, une maladie, une peine.  

Plus de précisions sur un dépliant au fond de l'église ou en appelant Marie-Christine Janin au 021 729 40 56 

 
 

 

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

Le groupe des visiteuses organise le repas annuel de Noël pour nos aînés en date du samedi  

14 janvier 2017. Vous trouverez des feuilles d’inscription  dans le narthex. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Mercredi 11 janv. 20h15 Groupe Réflexion et partage (voir encadré sous UP) 
 

 
 

 
 

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

 

 
Groupe ‘Réflexion-Partage’ 

UP Orient 

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

 
 
 

Rencontre l’étranger à hauteur de visage 
 

réflexions bibliques et philosophiques à partir d’Emmanuel Levinas 
 

 

 Proposé par :  Lara et Jean-Daniel Loye, théologien 

 Lieu :   salle paroissiale / S-.Maurice - Pully 

 Date :   11 janvier 2017 / 20h15-22h00 

 

mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch


Quête de l’Epiphanie 
8 janvier 2017 

Traditionnellement recueillie au nom de la Mission intérieure.  
Par votre donation, vous soutenez les rénovations urgentes dans des paroisses dans le 
besoin sur l’ensemble de la Suisse. Cette année, trois paroisses dans le Valais, aux 

Grisons et dans le canton de Neuchâtel. 
Nous vous remercions de votre soutien. 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
du 18 au 25 janvier 2017 

 St-Martin, Lutry Notre-Dame, 

Cully 

St-Rédempteur, 

Lausanne 

St-Maurice, Pully 

Mercredi 

18 janvier 

 

  18h30 départ marche 

aux flambeaux depuis 

le St-Rédempteur, 

arrivée à  

St-Jacques 

 

Vendredi 

20 janvier 

20h arrivée de la 

marche aux 

flambeaux au Temple 

  18h30 départ de la 

marche aux 

flambeaux 

Dimanche 

22 janvier  

célébrations 

œcuméniques 

10h30 au Temple de 

Lutry 

10h au Temple 

de Grandvaux 

10h30 au Temple  

St-Jacques  

 

10h au Temple du 

Prieuré 

Dimanche 22 janvier, vous êtes invités aux célébrations interconfessionnelles qui auront lieu 
comme annoncé ci-dessus. Nous collaborons dans le cadre des activités œcuméniques avec deux 
régions (Lausanne et Lavaux) et les horaires retenus de longue date par nos amis réformés ne nous 
permettent pas d’assurer les messes aux heures habituelles dans les églises de notre Unité 
pastorale. Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur votre présence aux 

différentes célébrations proposées. 
 

Préparation et célébration du baptême 

dans les paroisses de l’Unité pastorale l’Orient 

Saint-Martin Lutry, Notre-Dame Cully, Saint-Maurice Pully, 

 Saint-Rédempteur Lausanne 

 Nous préparons le baptême lors de l’une des soirées suivantes : 

Les mardis 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin à 20h15 à la cure 

catholique de Lutry-Paudex, 17 route de Lavaux, 1095 Lutry (entrée par la porte du côté de 

l’église) 

 Nous célébrons le baptême à l’une des dates proposées ci-dessous, sur inscription uniquement, 

suite à la rencontre de préparation : 

- Samedi 28 janvier  à 11h00 à l’église  St-Maurice à Pully 

- Samedi 25 février  à 11h00 à l’église  St-Rédempteur à Lausanne 

- Samedi 25 mars  à 11h00 à l’église  du St-Martin à Lutry 

- Samedi 22 avril  à 11h00 à l’église  Notre-Dame à Cully 

- Samedi 20 mai à 11h00 à l’église St-Maurice à Pully 

- Samedi 24 juin à 11h00 à l’église St-Rédempteur à Lausanne 

Nous célébrons aussi occasionnellement des baptêmes au cours des messes dominicales 

Veuillez annoncer votre participation à la rencontre de préparation et à la célébration au secrétariat de 

la paroisse de Lutry (ouvert les mardis et mercredis de 8h00à 16h00 et les jeudis de 9h00 à 12h00)  Tél. 

021 791 25 49  -   paroisse.lutry@cath-vd.ch 

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