
 Dimanche  9 décembre 2018 
2ème  dimanche de l’Avent 

 
 

Textes Liturgiques : Ba 5, 1-9 / Ps 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 / Ph 1, 4-6.8-11 / Lc 3, 1-6 

 

 

Célébrations durant les fêtes de fin d’année dans nos quatre paroisses : 
 

 
Date Saint-

Rédempteur, 

Lausanne 

Saint-Maurice, 

Pully 

Saint-Martin, 

Lutry 

Notre-Dame, Cully 

NOËL Lundi 24 déc.  

Mardi 25 déc. 

17h00 Messe en 

famille avec crèche 

vivante 

11h30  

18h00 Messe en 

famille avec 

crèche vivante 

11h00 

24h00 MESSE DE 

MINUIT 

10h00 

18h00 Messe en 

famille avec crèche 

vivante 

09h30 

 Mercredi 26 déc.  Pas de messe 09h00  

 Jeudi 27 déc. 09h00     

 Vendredi 28 déc.  09h00 Pas de messe  

 Dimanche 30 déc. 11h30 11h00 10h00 09h30 

NOUVEL-AN Mardi 1er janv.  11h00 Messe 

pour notre Unité 

pastorale 

  

 Mercredi 2 janv.  09h00 09h00  

 Jeudi 3 janv. 09h00    

 Vendredi 4 janv.  09h00 09h00  

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 
 

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

 Dimanche 9 déc. 18h00 Concert spirituel de Bourg-en-Lavaux au temple de Cully 

 Mercredi 12 déc.  12h00 à la salle sous l’église : Repas de Noël Trait d’Union.  

 Vendredi 14 déc.  16h15 - 17h30 Eveil à la Foi œcuménique sur le thème :  
 « La naissance de Jésus »  

 
 

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

 Mercredi 12 déc.  17h00-19h00 au temple de Lutry : Prière silencieuse œcuménique : vous 

 pouvez nous rejoindre quand vous voulez et le temps qui vous convient 

 Jeudi 13 déc.  14h30 - 16h30 à la MPJ : Rencontre du Jeudi avec Mme Stoeckli : 
 Accordéons et chants pour nous préparer à Noël 

 
 

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

messe dominicale 11h30 

 

Traditionnellement, la Communauté de Sant’Egidio offre un repas de Noël aux personnes 
accompagnées durant l’année, migrants, familles roms, personnes âgées, qu’elle sera 

heureuse d’accueillir le 25 décembre 2018 à 12h30 dans la grande salle d’Orient-Ville.  
 
 

 



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

 Mardi 11 déc. 20h00 répétition de la Chorale 

 Mercredi 12 déc. 07h00 messe Rorate, PAS DE MESSE à 09h00 

 Jeudi13 déc.  18h45 rencontre du Conseil de paroisse 

 Samedi 15 déc. 14h30 - 17h00 à la salle paroissiale, confection des biscuits de 
  Noël par les enfants du catéchisme 

 Dimanche 16 déc. 11h00 messe en famille animée par le Petit-Chœur suivie de la vente des  
  biscuits de Noël confectionnés par les enfants de la catéchèse en faveur de 
  l’Action Missionnaire soutenue par notre paroisse 
 

Crèche vivante 
Chères familles, si votre enfant souhaite participer de façon active à la messe du  
24 décembre à 18h, une crèche vivante est organisée cette année par Mesdames Véronique Thilo 
et Bénédicte De Christen, elles attendent vos inscriptions avec bonheur aux adresses mail 
suivantes : veronique@thilo.ch 079/220.16.67 ou benedicte@dechristen.net 079 509 13 32 
Une répétition sera organisée le mercredi 19 décembre à 16h00 dans l’église St-Maurice 
 

 

 
 

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

 

 

 

 

Un samedi de la réconciliation 

le 15 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 15 décembre  

(de 10h00 à 12h00 et de 15h30 à 17h30). 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 ! 
 

Dans notre Unité pastorale en novembre 2018 
Ont reçu le sacrement du baptême 

 

St-Maurice, Pully 

Christina et Leonard MODI 
 

St-Martin, Lutry 

Ema AVOLEDO 

Ettore BARTOLINI 

Emma Sophie THALMANN 

Vianney BUJARD 

 

 St-Maurice à Pully 

Ont rejoint la maison du Père 
 

St-Maurice, Pully 

 Jacqueline SCHMIDT 

 Lina GASSER 

 Lanfranco GAZZOLA 
 

St-Rédempteur, Lausanne 

 Henrique ROMAO ALVES 
 Yves RODUIT 
 

Notre-Dame, Cully 

 André LEGLISE 

 Francisco MARTOS 
 

 

Quête du dimanche 9 décembre 2018 
La quête de ce dimanche sera en faveur de nos paroisses 

Au St-Rédempteur en faveur de la Communauté Sant’Egidio 
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale) 

mailto:veronique@thilo.ch
mailto:benedicte@dechristen.net
http://www.cath-vd.ch/

