Dimanche 9 octobre 2016
28ème dimanche ordinaire
On

lui amenait
tous ceux qui souffraient,
atteints de de maladies
et de tourments de toute sorte ;
il les guérissait.
Matthieu 4, 24

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE

Notre-Dame, Cully

paroisse.cully@cath-vd.ch – 021/791.25.49
Messe tous les dimanches à 09h30

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse

St-Martin, Lutry

paroisse.lutry@cath-vd.ch – 021/791.25.49
Messe tous les dimanches à 10h00

 Mardi 11 oct.

18h00 à la cure : Commission œcuménique

 Mercredi 12 oct.

17h00 – 19h00 à l’église : prière silencieuse. Que chacun se sente invité à
partager quelques instants avec le Seigneur, pour répondre à la demande
notre Pape François !

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse

St-Rédempteur, Rumine

paroisse.lausanne.st-redempteur@cath-vd.ch – 021/312.29.25

Messe tous les dimanches à 11h30

Rencontre du mercredi au Centre paroissial de St-Jacques, le 12 octobre à 14h30 :
Du péché originel à la grâce originelle
Jacques Neirynck présente son livre : Le savoir – croire
M. Neirynch interroge plusieurs croyances devenues problématiques. Le savoir ne doit pas être
mis de côté à la faveur du croire. Comment une même personne peut clairement savoir et croire
sans que ces deux aspects l’entrainent dans une tension irrésolvable ou lui fasse ignorer une
partie du croire ou une partie du savoir ? Son livre passionnant sera en vente sur la place.
Bienvenue à tous.
La quête de ce dimanche est en faveur des œuvres soutenues par notre paroisse

St-Maurice, Pully

paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57
Messe tous les dimanches à 11h00

 Mercredi 12 oct.
 Jeudi 13 oct.


20h15 – 22h00 Groupe Réflexion et Partage (voir encadré sous UP)
09h00 Rencontre de « La Bonne Franquette »
18h45 Conseil de paroisse

La quête de ce dimanche est en faveur de notre paroisse
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch(paroisses et Unités pastorales)

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

Groupe ‘Réflexion-Partage’

UP Orient

Cycle ‘En-visager l’étranger autrement’ (II)

Le migrant et sa situation aujourd’hui






Proposé par : Pascal Bregnard, responsable du Département Solidarités
au sein de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud
Lieu : salle paroissiale / St-Maurice - Pully
Date : 12 octobre 2016 / 20h15 - 22h00

La Bible,
Elle se raconte !
Cécile Turiot est une sœur dominicaine, théologienne. Elle a une longue
pratique du récit dans les lieux de missions où sa congrégation l’a
envoyée. Elle met son expérience de conteuse au service de la Parole.
Cécile Turiot est l’auteure de l’ouvrage « La Bible se raconte ! » parue
en 2010.
Découvrez en famille, le 13 novembre 2016 à la paroisse
St-Maurice à Pully, des récits bibliques
Dès 11h00, messe suivie d’un repas canadien.
13h15 Récits bibliques racontés par Cécile Turiot, suivis d’échanges et de questions.
Des animations pour les enfants seront également proposées.
Des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises.
C’est avec plaisir que Mme Catherine Lambercy attend vos inscriptions :
catherine.lambercy@cath-vd.ch ou au 021/331.29.12

La catéchèse au sein de l’Unité pastorale l’Orient
Le Bureau de la catéchèse pour notre Unité pastorale se trouve à
l'avenue des Collèges 29 à Pully dans le bâtiment de l'église SaintMaurice. Tout ce qui touche à la catéchèse dans nos quatre
paroisses est suivi par Mesdames Marie-Paule Scheder et
Fabienne Gapany, formatrices, par Madame Catherine Lambercy,
coordinatrice
et
avec
le
soutien
de
nos
prêtres.
Voici les noms des nombreux(ses) bénévoles qui animent les
rencontres avec les enfants ou les jeunes :

Patricia Abderrahim
Alfia Cirillo
Anne-Marie Clerc
Anabella Coronado
Aliénor de Boccard
Alexia de Buttet
Isabelle de Foucauld
Karen de Lapparent
Patricia Frauenknecht
Thérèse Guillen

Aleksandra Held
Danielle Kamerzin
Etienne L’Hermite
Elodie Meyer
Philippe Michel
Bernard Montavon
Régine Muheim
Marlène Poncet
Max Praile

Qu'ils soient tous et toutes chaleureusement remercié(e)s !!!

Emmanuelle Rabiller
Pierre Rafie
Brigitte Scalfaro
Christine Secrétan
Ghisela Singa Boyenge
Véronique Sistek
Véronique Thilo
Joëlle Wilhelm
Mina Wurlod

