
Dimanche 9 juin 2019 
Dimanche de la Pentecôte 

 

Viens, Esprit de Pentecôte ! 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. 

O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 

A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. 

Amen. 
 

Textes Liturgiques : Ac 2, 1-11 / Ps 103 / Rm 8, 8-17 / Jn 14, 15-16.23b-26 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

Vendredi 14 juin 16h15 Eveil à la foi pour les enfants dès 1 an avec leurs parents,   
  grands-parents, frères et sœurs 

 

 

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

 

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

 messe dominicale 11h30 
 

 

 Vendredi 14 juin 18h30 – 20h30 rencontre des Confirmands de notre UP avec notre vicaire 
  épiscopal l’abbé Christophe Godel 
 

 

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

 Vendredi 14 juin 09h00 PAS DE MESSE 
 

Date à retenir : ASSEMBLEE GENERALE de notre paroisse  
le mercredi 19 juin à 18h30 dans la salle paroissiale 

Nous espérons que vous serez nombreux à participer, ce dont les membres du Conseil de paroisse 
vous remercient par avance. Le PV, l’ordre du jour et les différents rapports d’activités des groupes 

de notre paroisse sont à disposition dans le hall de l’église.  
Vous pouvez faire parvenir vos propositions avant le 14 juin à la Présidente du Conseil de 

Paroisse, Mme Sophie Ducrey, Ch. de Fantaisie 1A – 1009 Pully ou au secrétariat paroissial. 
 

Repas de soutien le 29 juin 2019 à la salle du Prieuré 
  18h00 messe animée par le « Petit-Chœur » 
  dès 19h00 apéritif et repas convivial avec tombola 

Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre !! 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

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

 

Toutes les familles dont les enfants sont déjà inscrits en catéchèse dans  

nos quatre paroisses recevront par mail les programmes pour l’année 

prochaine, pour les familles dont les enfants ne sont pas encore inscrits ou 

qui souhaitent reprendre un parcours interrompu, nous vous prions de bien 

vouloir contacter le Bureau de la catéchèse pour notre Unité pastorale : 

catherine.lambercy@cath-vd.ch,  

021 331 29 12, avenue des Collèges 29, 1009 Pully. 

Vous pouvez également vous rendre sur place les mardis 25 juin et 2 juillet 

ainsi que les mercredis 26 juin et 3 juillet de 8h à 12h et de 14h à 19h. 

Nous restons à votre entière disposition. 

Le Bureau de la catéchèse 

 

 
 

Dans notre Unité pastorale en mai 2019 

Ont reçu le sacrement du baptême  

St-Martin, Lutry     

Chloé MILLIET    Se sont unis par les liens du mariage 

Claire MILLIET    St-Martin, Lutry 

Thibault MILLIET    Didier BORGEAUD et Stacy BORGEAUD-PHAM 

Agathe D’HERVE LEPINAY   

Andréa D’HERVE LEPINAY  Notre-Dame, Cully 

  Kim BORGEAUD    Christophe SUSSET et Clara PEREZ PERUCHI 

        Anthony RUSSO et Audrey BOURGUIGNON 

St-Maurice, Pully 

Célia Margaux HEGER 

Lya CEVOLANI MARTINS 
Louise TAUPINART DE TILIERE 

Eva Lou Jade DEGRANGE 
Ont rejoint la maison du Père 

St-Maurice, Pully 

 Roland BEYLOUNE 

 Bénédicte DE CHRISTEN 

 St-Rédempteur, Lausanne 
  Luciana CONFALONIERI 

  Pierrette HAGENLOCHER-PORTES 
 

 

Quête du dimanche 9 juin 2019 
Notre-Dame : en faveur de notre œuvre de Madagascar. 
St-Rédempteur : en faveur des œuvres soutenues par notre paroisse. 

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

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

 

mailto:catherine.lambercy@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/

