
Dimanche 9 février 2020 
5ème dimanche du temps ordinaire 

 

  
 
 

Vous êtes le sel 
de la terre. 
Matthieu 5, 13 

 

Textes liturgiques : Is 58, 7-10 / Ps 111 (112),.4-5, 6-7, 8a.9 / 1 Co 2, 1-5 / Mt 5, 13-16 
 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

❖ Dimanche 9 fév. après la messe : vente caritative par les Sœurs du Monastère Ste Elisabeth 

 
 

 

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

❖ Dimanche 9 fév. 15h00 à la salle paroissiale, rencontre catéchuménat des adultes. 

❖ Mercredi 12 fév. après la messe de 09h00, pause-café à la cure. 

 

 
 

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

 messe dominicale 11h30 
 
 

Prochaines rencontres des Aîné(e)s, à l’invitation de l’Equipe des Visiteuses :  
les JEUDIS 20 février, 19 mars, 23 avril, 28 mai et 25 juin de 14h30 à 16h30, dans 

une salle paroissiale à côté de l’église. N’hésitez pas à venir les rejoindre pour passer un 
moment chaleureux, de partage et de jeux. Des flyers sont à disposition dans le narthex.  

 

Les membres du Conseil de paroisse ainsi que la communauté paroissiale du  
St-Rédempteur remercient infiniment Heidi pour tous les services qu’elle nous a rendus, 

pour sa disponibilité, sa discrétion et son engagement. Nous lui souhaitons tous nos 
meilleurs vœux pour sa retraite bien méritée. Comme elle l’a souhaité, Heidi a été 
chaleureusement remerciée lors d’un repas avec notre conseil et tous les membres du 

personnel. 
 

 
 

 

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

❖ Lundi 10 fév. 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 11 fév. 18h00 Conseil de paroisse. 

  19h30 répétition de notre Chorale. 

❖ Mercredi 12 fév. 09h00 MESSE SUPPRIMÉE 
  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. 

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

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


 

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

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

Sont retournés vers le Père 

 Pietro MANCINI 

 Sonia FARAJ 

  Manuel BOO 

  Lina RUBIN 

  Marie LOOSLI 

 

  

 

 
 

Journée Mondiale de Prière 2020 

Vous êtes cordialement invités à la célébration œcuménique dont la liturgie est 

préparée cette année par les femmes chrétiennes du Zimbabwe 

le jeudi 5 mars 2020 à 18h00 au temple de Cully 

Des informations suivront. 
 

 

Quête du dimanche 9 février 2020 
Notre-Dame, St-Martin et St-Maurice : en faveur de nos paroisses. 

St-Rédempteur : en faveur des Œuvres caritatives du Monastère orthodoxe  
Ste Elisabeth à Minsk, notamment le soutien apporté à 200 enfants orphelins 
polyhandicapés.  

 

Comment prier ? 

Il faut d’abord avoir la force de tailler dans notre emploi du temps, 
des rendez-vous avec le silence… 

Savoir s’arrêter, savoir nous faire, comme dit Isaïe, 
un cœur écoutant… 

Chacun de nous, s’il devient prière, 
fera, par sa seule action de présence, 

pressentir aux autres que la vie a un sens, 
et que la bêtise, la haine, la mort n’auront pas le dernier mot. 

Mgr Guy-Marie Riobé 

 

 

 

 
 


