
 
Horaires des Messes dans Unité Pastorale L’Orient 

 
Samedi 7 janvier Férie du temps de Noël 

18h00 Messe à Saint-Maurice, Pully 

Dimanche 8 janvier Epiphanie du Seigneur 

9h30 Messe à Notre-Dame, Cully 

10h00 Messe à Saint-Martin, Lutry 

11h00 Messe à Saint-Maurice, Pully 

11h30 Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne 

Mardi 10 janvier Férie du temps ordinaire 

09h00 Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne, suivie du 
Sacrement du Pardon 

18h15 Messe à Saint-Maurice, Pully 

Mercredi 11 janvier  Féerie du temps ordinaire 

08h15 Adoration du Saint Sacrement à Saint-Martin, Lutry 

09h00 Messe à Saint-Martin, Lutry, suivie du Sacrement du 
Pardon 

16h30 La Suisse Prie, à Saint-Martin, Lutry 

Jeudi 12 janvier Férie du Temps ordinaire 

09h00 Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne 

17h30 Adoration du Saint Sacrement à Notre-Dame, Cully 

18h15 Messe à Notre-Dame, Cully, suivie du Sacrement du 
Pardon 

Vendredi 13 janvier Férie du Temps ordinaire 

9h00 Messe à Saint-Maurice, Pully 

Samedi 14 janvier Fête du Temps ordinaire 

18h00 Messe à Saint-Maurice, Pully 

Dimanche 15 janvier Semaine de l’Unité 

10h00 Culte œcuménique au Temple protestant de Cully 

10h00 Messe à Saint-Martin, Lutry 

11h00 Messe à Saint-Maurice, Pully 

11h30 Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne 
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Lectures de la messe du 8 janvier 2023 
Is 60,1-6 /Ps 71 / Ep 3,2-3a5-6 / Mt 2,1-12 

 

 

 

         Méditation dominicale 
 
 

L’histoire d’une belle rencontre 

Aujourd’hui c’est la fête de l’Épiphanie 
qu’on appelait autrefois la fête des Rois.    
« Épiphanie » vient d’un mot grec qui veut 
dire « manifestation », « révélation ». La 
fête de l'Épiphanie se situe dans la foulée 
de la manifestation de l’amour de Dieu qui 
apparaît dans l’Enfant de la crèche à Noël. 
Elle célèbre l'universalité du salut offert à 
toutes les nations. Nous célébrons donc 
aujourd’hui la manifestation ou la   
révélation du Christ lumière pour toutes les 
nations. 

L’Évangile de cette fête relate l’épisode des mages venus d’Orient à la 
recherche du roi des Juifs. « Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi 
Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et 
demandèrent : ‘Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son 
étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui.’ » (Mt 2:1-2) 

L’Épiphanie est donc l’histoire d’une belle rencontre entre Dieu et 
l’humanité ! L’Évangile met en évidence cette double démarche : Dieu se 
manifeste et l’homme va à sa rencontre.  

« Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner 
devant lui».  

«Se prosterner!» Ce verbe indique l’attitude profonde des mages. Ils ne 
sont pas des touristes, mais des chercheurs de Dieu. Leur recherche les conduit à 
l’adoration. Comme les mages, nous sommes invités aussi à nous prosterner 
devant Dieu et non devant des idoles, des faux dieux. L’adoration du vrai Dieu 
nous libère de toute autre adoration, de tout autre esclavage.  

 

Feuille Dominicale 
 Dimanche 8 janvier  

Épiphanie du Seigneur 



 
 
Chaque dimanche, comme les mages, nous venons à l’assemblée 

dominicale pour rencontrer et adorer le Seigneur. Nous venons pour rendre 
hommage à Dieu, pour écouter sa parole et non pour assister à un spectacle 
intéressant. Après la rencontre avec le Seigneur, comme les mages, nous sommes 
invités «à retourner par un autre chemin», c’est-à-dire à penser, à agir d’une autre 
façon. Une rencontre véritable avec Dieu nous mène toujours à la découverte de 
nouvelles routes, de nouvelles façons de vivre. 

Comme les mages, nous sommes invités aujourd’hui à devenir des 
chercheurs de Dieu, et à donner une réponse personnelle à la sollicitude de Dieu, 
à redynamiser notre vie de foi. Ne laissons pas notre foi s’immobiliser, s’enliser 
dans la routine mais engageons-nous activement à la recherche de nouvelles 
ressources pour nous rapprocher toujours davantage de Dieu.  

 
Abbé Joseph Sinh, prêtre auxiliaire 

      Notre-Dame, Cully 

� Mardi 10 janvier à 19h : Conseil de paroisse 

� Mercredi 11 janvier à 14h30 : Trait d’Union : conférence pour nos aînés 
    « voyage au MYANMAR hors des sentiers battus ». Présenté par M. Hans- 
    Ruedi Aeschlimann dans la salle de paroisse. Inscription requise auprès de  
    Mme Christinat 079 546 78 18 ou j.christinat@bluewin.ch 

� Dimanche 15 janvier à 10h: Culte œcuménique au Temple protestant de      
    Cully à l’occasion de la semaine de prière de l’unité des chrétiens. 

      Saint-Martin, Lutry 

Le dimanche 22 janvier 2023, à 10h, le culte œcuménique aura lieu au Temple 
de Lutry à l’occasion du dimanche de l’Unité des chrétiens. Nous vous y 
attendons nombreux.  

      Saint-Maurice, Pully 

� Lundi 9 janvier à 17h dans l’abri de la paroisse de Pully, Rencontre « Evangile 

� Le dimanche 22 janvier 2023, à 10h, le culte œcuménique aura lieu au Prieuré 
de Pully à l’occasion du dimanche de l’Unité des chrétiens. Nous vous y attendons 
nombreux.  

      Saint-Rédempteur de Lausanne 

Samedi 14 janvier 2023 : Repas annuel des aînés. Au programme : Une messe 
d’action de grâce sera célébrée à 11h en l’Eglise du St-Rédempteur. Après la 
célébration une raclette sera servie dans la salle d’Orient-Ville. Inscription 
jusqu’au mardi 10 janvier au secrétariat de la paroisse, 021 312 29 25. 

 
      Au fil de la Vie au sein de nos paroisses - Décembre 2022 

Sont retournés vers le Père 

† Lutgardis LUGEON    † Jean-Claude COTTET 

† Meinrad STYGER     † Jacques SCHUPP 

† François DOUSSE     † Lina MANCUSO 

† Rodolphe MOSER     † Maria SUTER 

† Silvio MARAZZI     † Kurt HEITER 
 
 
 

      Suggestions en dehors de notre UP 
 
 
 
  

La Lumière du désert, Charles de Foucauld, un saint pour notre temps. 
Une pièce de théâtre jouée par Jean Winiger, auteur – interprète, présentant des 
aspects de la vie et de la spiritualité de Saint Charles de Foucauld, canonisé le     
15 mai dernier : fraternité, évangélisation, libération des esclaves, spiritualité du 
désert, et tant d’autres. Entrée libre, collecte à la sortie. Prochaine date à 
Lausanne : le vendredi 20 janvier 2023 à 19h au Sacré-Coeur à Ouchy. 

 
 
 

      Quête du samedi 7 et du dimanche 8 janvier 2023 
 

 

� Quête de l’Epiphanie en faveur de la Mission intérieure : Le but de cette 
collecte est de soutenir la restauration d’églises ou de couvents en Suisse. Cette 
année elle permettra de soutenir les rénovations de l’église paroissiale St-Albin à 
Silenen (UR), de l’église conventuelle Marie des Anges à Appenzell (AI) et l’église 
Notre-Dame de Lorette à Cointrin (GE). Ces trois rénovations sont urgentes et ces 
églises importantes pour la pastorale. Merci de votre soutien !     
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