
 Dimanche 8 septembre  2019 
23ème dimanche ordinaire 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 
 

Textes Liturgiques :  Sg 9, 13-18 / Ps 89 (90), 3-4, 5-6, 12-13, 14.17abc / Lc 14, 25-33 

 

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

 

 

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

❖ Jeudi 12 sept. 20h15 séance du Conseil de paroisse 

❖ Samedi 14 sept. 12h00 – 17h00 Visite guidée de l’église dans le cadre de  
  « Lausanne à l’heure d’été » 

❖ Dimanche 15 sept. 12h00 – 17h00 Visite guidée de l’église dans le cadre de  
  « Lausanne à l’heure d’été » 
 
 

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

messe dominicale 11h30 

❖ Mardi 10 sept. 20h00 rencontre du Groupe des bénévoles qui prépare notre kermesse  
  du 23 novembre  

 
 

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

❖ Lundi 9 sept. 19h30 à la salle paroissiale, rencontre du cycle des Débats d’aggiornamento 
  2019-2020 dont le thème sera : 
  Résurrection ?  Résurrection ? mais de quoi parle-t-on ? 
❖ Mardi 10 sept. 19h30 répétition de notre Chorale 

 

Souper de l'amitié des Cartons du Cœur de Pully-Paudex-Belmont  
le vendredi 20 septembre à 19h00 à la Maison Pulliérane. Des flyers sont à disposition 

dans le hall de notre église. Merci de votre soutien ! 
 

« VENTE DES PUCES » 
dans notre grande salle 

paroissiale 
 

Samedi 28 septembre de 15h00 à 19h00 
dès 9h30 nous aurons besoin de bras/jeunes pour porter les caisses du petit cagibi 
vers la grande salle et bouger des tables. Merci de vous annoncer au 078/646.22.75 

Samedi 28 septembre à 16h00, à 17h00 et à 18h00 
Présentation du mécanisme de l’orgue, suivie d’un petit 

concert de notre organiste Salvatore Reitano. 
 

La vente des puces continue le dimanche 29 septembre de 
10h00 à 16h00 

 

 
 

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 
 

John Henry Newman 
Qui est donc ce saint anglais ? 

A l’invitation du Cercle catholique de Lausanne, une conférence-débat 
aura lieu 

Jeudi 19 septembre 2019 à 19h15 à la salle Notre-Dame, Pré-du-
Marché 4 à Lausanne 

Avec M. Grégory Solari, traducteur et éditeur de J.-H. Newman, auteur 
d’une thèse sur sa pensée. 

J.H Newman sera canonisé le 13 octobre prochain (de même que la 
Fribourgeoise Marguerite Bays) M. Grégory Solari retracera le parcours 

de cette grande figure intellectuelle et spirituelle du XXe siècle, 
converti de l’anglicanisme au catholicisme au terme d’un long 

cheminement intérieur. Il évoquera également certains aspects de sa 
pensée, en particulier au sujet de la tradition et de l’œcuménisme. 

Avant la conférence : messe à 18h20 à la Basilique Notre-Dame, soirée 
ouverte à tous. Un apéritif sera servi après la discussion. 

La cour du Valentin (derrière l’église) sera ouverte au parcage des voitures de 15h00 à 22h00 
Contact : info@cercle-catholique.ch – Site internet www.cercle-catholique.ch 

 

Baptisé-e-s et envoyé-e-s, Samedi 21 septembre de 9h à 12h, salle Mère Teresa 
(avec apéro), demi-journée de formation et d’échange pour se préparer au mois de la Mission 
extraordinaire. L’occasion de se dire les uns les autres quelle est ma mission ici et de partager nos 
liens avec des Eglises locales ailleurs dans le monde. 
 

Dans notre Unité pastorale en juin, juillet et août 2019 
Ont reçu le sacrement du baptême  

Notre-Dame, Cully     

Alix MARTIN    Se sont unis par les liens du mariage 

Lélia PETCHANIKOW   St-Martin, Lutry 

Sophie STRNAD    Alexandre DUC et Sonia BOGOS 

Julien RODUIT    Thierry ARMADA et Véronique MATRAY 

St-Maurice, Pully      Notre-Dame, Cully 

Solveig Zion Gaïa FRICAUD    Davide ROTUNDO ET Christel DIAZ 

Simone MASCENA 

Camille CRIVELLO 

Alix BURRUS 

Méliva et Cléa CARNEIRO 

St-Rédempteur, Lausanne 

Gabriel GRANDIN 

Oliver Leandre MATTER 

Justine Marie RUSIECKI 

Nolan Santiago HUGLI 

Ont rejoint la maison du Père 

St-Maurice, Pully 

 Antonino MERLINO 

 Pierre BAUER 

 André JACQUENOUD 

 Alberto James ZUCCHI 

 St-Rédempteur, Lausanne 

  Denise VIAL-MAGNIN 

  Italo COZZA 

  Christian PAPAUX 

  Zoé CORBELLI MARINI 

 Notre-Dame, Cully 

  Michel DEVANTHERY 
 

 

Quête du dimanche 8 septembre 2019 
St-Rédempteur : en faveur de la pastorale jeunesse du canton de Vaud (PASAJ) qui a pour mission 
d’accompagner les jeunes et jeunes adultes où qu’ils soient, dans leur croissance humaine et 
spirituelle. (messes des jeunes, temps de prières, camps, WE etc…) 
Notre-Dame : en faveur de notre œuvre à Madagascar 
St-Martin, St-Maurice : en faveur de notre paroisse. Nous vous remercions de votre soutien 
 

mailto:info@cercle-catholique.ch
mailto:info@cercle-catholique.ch

