
Dimanche 8 mars 2020 
2ème  dimanche du temps de Carême 

 
 
 
 

Celui-ci est mon fils, 
celui que j’ai choisi. 

Matthieu 17, 5 
 

 
 
 

Textes liturgiques : Gn 12, 1-4a / Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22 / 2 Tm 1, 8b-10 / Mt 17, 1-9 

 

Nouveau coronavirus COVID-19 dispositions du diocèse 
Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg invite les gens à recevoir la 
communion dans la main. Le diocèse invite également à renoncer au rite de 
l’échange du signe de paix. L’eau bénite est retirée des bénitiers. 

Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir consulter les affiches de 
l’OFSP concernant les mesures d’hygiène à prendre. 

Ces mesures entrent en vigueur immédiatement et leur validité est assurée 
jusqu’à nouvel ordre. D’éventuelles modifications ou mesures ultérieures 
pourront être adoptées suivant l’évolution des faits 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

❖ Mardi 10 mars 19h00 petite salle, Conseil de paroisse 

❖ Samedi 14 mars 09h00 « Temps fort» pour les familles des enfants 5P de notre  
  Unité pastorale (Sacrement du Pardon). En lien avec le COVID-19, cette 
  rencontre est annulée, des informations parviendront aux familles  
  concernées. 

❖ Dimanche 15 mars 18h00 à l’église, dans le cadre des concerts spirituels de Bourg-en-

  Lavaux : ensemble Cantocello, répertoire inédit de la Renaissance à la 
  musique contemporaine 

 

 

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

❖ Mercredi 11 mars après la messe de 09h00 à la cure, pause-café. 

❖ Vendredi 13 mars 12h00 à la cure, soupe de Carême. 
 

 

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

 messe dominicale 11h30 

❖ Jeudi 12 mars après la messe de 09h00, pause-café au Foyer Bon Accueil. 

❖ Vendredi 13 mars 12h15 recueillement au Temple St-Jacques suivi du partage de la soupe  
  de Carême à 12h30. 
 

 



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

❖ Lundi 9 mars 19h30 à la salle paroissiale, rencontre du cycle d’aggiornamento 
  2019-2020 dont le thème sera :  

  Résurrection ? Résurrection ? mais de quoi parle-t-on ? 

❖ Mardi 10 mars 19h30 répétition de notre Chorale. 

❖ Mercredi 11 mars 20h30 Veillée de Prières destinée à porter la Communauté de St-Maurice  
  dans la prière, tout le monde est le bienvenu avec ses propres intentions. 

❖ Dimanche 15 mars 11h00 messe animée par le Petit-Chœur. 

Date à retenir  

Vous êtes invités à partager la soupe de Carême le 
Mercredi 18 mars dès 18h30 à la salle paroissiale de Chamblandes. 

 

La Chorale de St-Maurice de Pully anime, par ses chants, les messes et les célébrations de la 
paroisse. 

L’organiste attitré de la paroisse, Salvatore Reitano, en assume actuellement la direction. Le rôle 
de la Chorale est de stimuler l’assemblée à chanter avec elle. 

Cependant, la Chorale manque de chanteuses et chanteurs pour rendre les célébrations plus 
vivantes et priantes. 

Si vous vous sentez l’envie de rejoindre les rangs de la Chorale, n’hésitez pas à participer aux 
répétitions les mardis soir de 19h30 à 21h30. Vous y serez les bienvenus. 

Pour contact Pascal Müller 021/728.33.42 ou François Lefebvre 021/728.99.15 
 

 

 

 

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

 

Préparation pénitentielle 

Vous êtes invités à participer à une préparation pénitentielle communautaire, suivie de 
confessions individuelles le :  

Mardi 24 mars à 20h00 à la paroisse de St-Maurice à Pully. 

En lien avec le COVID-19, cette célébration est annulée 
 

Samedi de la Miséricorde le 14 mars 2020 
Selon le thème de ce trimestre « Devenir homme devant la face de Dieu » selon Maurice Zundel, 
nous aurons au programme : 
Dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation. 
16h30 conférence de l’Abbé Marc Donzé, ancien vicaire épiscopal dans le Canton de Vaud et 
spécialiste de Maurice Zundel.  
18h00 eucharistie présidée par l’Abbé Marc Donzé. 
Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion. 
 

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

Sont retournés vers le Père 

 Germaine PANCHAUD-MARTIN 

 Patricia HAUDUROY 

 Maritta PAI 

  Klara Alice PERROUD 

  Andrée EQUEY 

  Marie Yolande EMAULAZ 
 

  

 

 

Quête du dimanche 8 mars 2020 

St-Rédempteur : en faveur de Médecins sans frontières et son action auprès des enfants, 
victimes au Yémen d’explosions meurtrières de mines. 
Notre-Dame : en faveur de notre œuvre de Madagascar. 

St-Martin et St-Maurice : en faveur de nos paroisses. 
 

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

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

