Feuille dominicale de l’UP pour le 10 octobre 2021
28ème dimanche ordinaire
Notre-Dame, Cully

St-Martin, Lutry

St-Maurice, Pully

St-Rédempteur, Ls

021 791 25 49
paroisse.cully@cath-vd.ch

021 791 25 49
paroisse.lutry@cath-vd.ch

021 728 15 57
paroisse.pully@cath-vd.ch

021 312 29 25
paroisse.lausanne.stredempteur@cath-vd.ch

Paroisses 
Jours 
Samedi
9 octobre
Dimanche
10 octobre
28ème dimanche
ordinaire
Lundi
11 octobre

Notre-Dame
Cully

St-Martin
Lutry

09h30

10h00

St-Maurice
Pully
18h00

St-Rédempteur
Lausanne

11h30

St-Jean XXIII, pape

Mardi
12 octobre
Mercredi
13 octobre
Jeudi
14 octobre

18h15
09h00

(09h00)*

17h45 Adoration du
Saint Sacrement
18h15

(09h00)*

Vendredi
15 octobre

08h00
Adoration du
Saint Sacrement
09h00
PAS DE MESSE

Ste-Thérèse d’Avila,

docteur de l’église
Samedi
16 octobre
Dimanche
17 octobre
29ème dimanche
ordinaire

09h00

(09h00)*
PAS DE MESSE

18h00
09h30

10h00

11h30

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne

« Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie ; tout passe.
Dieu ne change pas : la patience obtient tout ; celui qui possède Dieu
ne manque de rien Dieu seul suffit ! ».
Ste-Thérèse d’Avila

St-Rédempteur à Lausanne
Travaux au St-Rédempteur
Des travaux de réaménagement de la cour de jeux auront lieu jusqu’à mi-novembre environ. Nous nous
excusons pour les dérangements que ces travaux peuvent provoquer et vous remercions d’ores et déjà de
veiller aux informations données près du chantier.

Rencontres des aînés
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les rencontres des aînés vont reprendre. Deux dates sont déjà
fixées, elles auront lieu à la cure du St-Rédempteur, les :
•
•

mardi 9 novembre de 14h30 à 16h30
mardi 7 décembre de 14h30 à 16h30

Sans modification des normes sanitaires actuelles et afin de pouvoir se rencontrer en toute convivialité, les
rencontres se feront avec le Certificat COVID obligatoire (vacciné ou test négatif).
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser au secrétariat de la cure 021 312 29 25.
Nous nous réjouissons de vous revoir. L'équipe des Visiteuses

Comédie musicale 2021
Vendredi 22 octobre 2021 à la Maison Pulliérane, rue de la Poste 1 – 1009 Pully :
Adonia-Ados-Chorale & Band
Avec le soutien de la Ville de Pully, entrée libre – collecte adonia.ch/suisseromande

Au fil de la Vie au sein de nos paroisses, septembre 2021
Sont retournés vers le Père
 Christiane PENEVEYRE
 Jeanine HUBER
 Nicholas MINDEN

Sont devenus enfants de Dieu
Clara BEIL
Théo GONIN
Ella PIATTINI
Noah SCHLUP
Théophile BUJARD
Se sont unis par les liens du mariage
Stéphane SURCHAT & Stéphanie RIME
Boris MARMIER & Cécile CARRIE

Lectures de la messe
Sg 7, 7-11 / Ps 89 (90) / He 4, 12-13 / Mc 10, 17-30

Quête du week-end 9 et 10 octobre
Notre-Dame, St-Martin, St-Rédempteur : cette quête a pour but de permettre aux écoles catholiques du
diocèse de pratiquer un écolage abordable pour des familles sans grands moyens financiers et offrir des
bourses d’études à des enfants dont les parents ont des difficultés financières. Certaines écoles catholiques ne
doivent leur survie qu’à l’appui de l’Eglise.
St-Maurice : cette quête sera partagée entre le destinataire du jour (50%) et les besoins de
notre paroisse (50%).
Nous vous remercions de votre soutien.
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale)

