
 Dimanche 9 septembre  2018 
23ème dimanche ordinaire 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

Textes Liturgiques :  Is 35, 4-7a / Ps 145 (146), 6c-7, 8-9a, 9bc-10) / Jc 2, 1-5 / Mc 7, 31-37  

 

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

Date à retenir : Dimanche 23 septembre, kermesse paroissiale messe à 10h00 suivie d’un apéritif et 

repas (paëlla), animation pour petits et grands par Alexandre Cellier et animation de jeux les Pirates pour 

les enfants par l’équipe de caté. 

La quête de ce dimanche sera en faveur de notre œuvre de Madagascar 
 

 

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

 Mardi 11 sept. 20h15 Conseil de paroisse 

 Mercredi 12 sept. 17h00 – 19h00 au temple de Lutry : Prière silencieuse : cette année la 
 prière silencieuse aura lieu au temple et la lectio divina à la cure catholique  
 (la prochaine le 26 septembre 18h00) 

La quête de ce dimanche sera en faveur de notre paroisse 

 

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

messe dominicale 11h30 

 

les messes assurées par la Mission catholique italienne les mercredis et vendredis sont 
suspendues jusqu’à nouvel ordre 

 

Quête du dimanche 9 septembre 2018 
en faveur de l’Association « Oeco Eglise et environnement » qui encourage un comportement 
respectueux de l’environnement au sein des Eglises, dans la lignée de l’encyclique Laudate Si  du 
Pape François sur la sauvegarde de ce qu’il appelle la « maison commune » 

 

 

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

La quête de ce dimanche sera en faveur de IFM/CCRFE 

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

Le conseil pastoral de l’unité pastorale 
L’abréviation « CUP » apparaît de temps à autre sur les feuilles dominicales... Qu’est-ce qui 

se cache derrière ce sigle ? 

Le conseil pastoral de l’unité pastorale (CUP) a pour mission de favoriser l’activité pastorale des 
quatre paroisses de notre unité pastorale (UP), dans un esprit de communion et d’évangélisation et 
en tenant compte des quatre piliers de l’Eglise : la liturgie, l’annonce de la Parole, la communion 
et la diaconie. Ayant également pour tâche de représenter le peuple de Dieu, il est un trait d’union 
entre nos différentes communautés et leurs divers groupements, à l’écoute de leurs problèmes, de 
leurs besoins, de leurs joies aussi. C’est pourquoi ses membres sont issus des différents groupes 
de notre UP.  

Le regroupement de paroisses en unités pastorales étant une nécessité – car il est fini le temps où 
chaque paroisse bénéficiait de « son » curé –, le CUP est un partenaire de l’équipe pastorale (EP) 
qui conduit l’UP. Il le conseille, l’aide dans ses choix, émet des propositions afin que nos 
communautés soient vivantes et que l’Evangile anime toute la vie ecclésiale locale.  

L’évêque demandant la création d’un conseil pastoral dans chaque UP du diocèse, le conseil 
pastoral de l’UP L’Orient a été reformé en mars 2018. Une messe d’envoi sera célébrée le samedi 

22 septembre à 18h00 à l’église Saint-Maurice à Pully. Chacun est cordialement invité à venir 
soutenir les membres du CUP dans leur engagement bénévole au service de nos communautés 

paroissiales. 
 



Olympiades des familles 
JEUX Ce beau rendez-vous sportif et familial 
aura lieu le 23 septembre à Lausanne. 
Retenez la date, et si possible intégrez-la dans vos 
programmes 
de mise en route paroissiale de cet automne ! 
Pour les familles, cette journée leur offre une belle 
occasion de découvrir une Eglise joyeuse et 
dynamique, qui les encourage à participer à la vie 
de votre communauté. Ces Olympiades 
rassemblent enfants, parents, grands-parents 
et amis pour une journée de partage, de prière et 
de sport au stade Pierre-de-Coubertin, à Lausanne. 
Elles s’adressent aux familles ayant des enfants de 
4 à 13 ans. Les disciplines sportives mettent en jeu 
les enfants. Les parents et les jeunes dès 14 ans 
peuvent aider à l’animation 
ou accompagner un groupe. 
 

Programme : 
Dès 9h45 : Accueil aux Pyramides de Vidy 
Distribution des dossards. 
10h30 : Messe 
Présidée par l’abbé Christophe Godel, vicaire 
épiscopal du canton de Vaud. 
11h45 : Apéro et pique-nique 
Tiré des sacs, vente de boissons sur place. 
13h : Début des Olympiades : 
7 disciplines sportives, de la course au saut en 
longueur, du lancer de la 
petite balle au ballon de 
foot. 
16h45 : Proclamation des 
résultats 
Remise des médailles, 
invité surprise. 
 

 

Aux sources de la Foi 
La dignité ? Quelle dignité ? 

Programme des débats d'aggiornamento 2018 - 2019 
Avec le soutien du Service de Formation de l'Eglise Catholique  
Animateurs : Jean-Marie Brandt, Mario Poloni, Tiers invité  
«Dans toutes les cultures, il existe de nombreux points de convergence éthiques, expressions d’une 
sagesse morale commune, sur l’ordre objectif de laquelle est fondée la dignité de la personne.» 
Qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? Dans la famille, la société, l'économie, l'Eglise, les religions ?  
Où en sommes-nous ici et maintenant de notre dignité, dès lors que «le travail lui-même, avec sa 
dignité, devient non seulement une réalité toujours plus menacée, mais perd aussi sa qualification 
de "bien" pour l’homme, devenant ainsi un simple moyen d’échange à l’intérieur de relations 
sociales inégales» ?  
Notre lecture critique des Ecritures dans le spectre le plus large possible, met en question 

nos acquis culturels et conduit notre aggiornamento.  
Les animateurs et le programme ont le soutien du Service de formation de l'Eglise catholique  
Dates : 8 octobre, 12 novembre, 4 février, 11 mars de 19H30 à 21H30 - 22H00  
__________________________________________________________________________________  
Lieu : Paroisse de Saint-Maurice à Pully, avenue des Collèges 29, 1009 Pully (salle sous l'église, 
parking contigu)  
__________________________________________________________________________________  
Destinataires : membres du groupe aggiornamento et toute personne intéressée  

__________________________________________________________________________________  
Contact et inscription jusqu'au 21 septembre 2018 : Jean-Marie Brandt, 079 345 80 46, 
info@jeanmariebrandt.ch Cours et polycopiés gratuits, corbeille pour les frais (max. Fr. 20.-par 
personne pour les 4 débats) 
 

 

AUX PAROISSES DU GRAND LAUSANNE 
L’association « Samedi du partage Vaud » a été créée en mai 2018 à l’initiative des membres de 
la Centrale Alimentaire de la Région Lausannoise (CA-RL), avec le soutien de la Ville de Lausanne. 
Le « Samedi du partage Vaud » permet à la CA-RL, qui réunit une trentaine d’associations 
caritatives et autres services d’utilité publique de la région lausannoise, de récolter des produits 
d’hygiène et des denrées pour les personnes en situation précaire. 
Le 23 et 24 novembre 2018 aura lieu la première récolte du « Samedi du partage Vaud » dans le 
canton de Vaud !, pour cela, nous cherchons des bénévoles – individuels – entreprises – clubs 
services – associations – intéressés à participer à cette grande action solidarité. 
Pour de plus amples informations n’hésitez pas à consulter notre site :  

https://samedidupartage.ch/vaud/ 

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

https://samedidupartage.ch/vaud/
http://www.cath-vd.ch/

