
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectures de la messe 
 

Is 35,1-6a.10 / Ps 145 / Jc 5,7-10 / Mt 11,2-11 
 

 
Méditation dominicale 

"Réjouissez-vous" 
Ce dimanche est appelé « Gaudete » ce qui veut dire 
«réjouissez-vous »; dimanche situé au milieu de temps de 
l’Avent ; dimanche de la joie pour lequel la couleur 
liturgique n’est pas le violet foncé normalement mais le 
rose.  
Le prophète Isaïe, notre guide pour ce temps de l’Avent, 
invitait son peuple exilé à « voir la vie en rose » malgré leur 
épreuve, et lui annonçait que Dieu allait le libérer. Quels 

que soient nos exils et nos déserts à vivre et à traverser, exultons de joie nous 
aussi, en Jésus son Fils il a réalisé tout ce que le prophète avait prédit.  
Ce dimanche nous rappelle aussi que l’attente confiante est toujours 
récompensée. L’épreuve et le doute viennent parfois accompagner notre route. 
C’est là que le Christ nous attend pour illuminer nos cœurs de sa joie et se faire 
connaître de tous les hommes. 

 « Es-tu celui qui doit venir » ? 
Comme c’est difficile de changer d’opinion et reconnaître le plan de Dieu dans 
l’histoire de nos vies ! « Prenez patience…, ne gémissez pas » (2è lecture) – nous 
résistons à lâcher prise en nous durcissant, alors que Jésus attend humblement 
notre confiance : recevons-Le dans nos cœurs. 

« Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chuter ! » 
La joie naît sur la route de la vie quand vient la connaissance de Celui qui nous 
aime. « Avec des cris de fête et couronnés de l’éternelle joie » (1ère lecture). 
Chaque jour, illuminés par la foi, nous sommes transportés dans le cœur du Père 
qui déverse sur nous la joie de son Esprit. « L’Évangile apporte toujours la joie, 
c’est le don du Christ Ressuscité ». (Pape François) 

« Voici que j’envoie mon messager en avant de toi » 
Portés par le témoignage de Jean-Baptiste, nous sommes « les messagers » du 
Christ Sauveur. « Préparer les chemins du Seigneur », c’est orienter notre vie, et 
agir pour laisser toute la place à Dieu.  
Que l’Esprit-Saint inspire nos décisions et nous rende fort pour partager les peines, 
et être des consolateurs, porteurs d’espérance, de joie et de paix. 
Bon cheminement vers Noël.    

Don Roméo Rakotovao, membre des prêtres in solidum. 
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St-Rédempteur Lausanne 

Nous avons le plaisir d’accueillir M. Harilala RAJAONARISAONA, notre 
nouveau sacristain. Nous nous réjouissons de notre future collaboration. Nous 
vous remercions de lui faire bon accueil. 
 Mardi 13 décembre de 14h30 à 16h30 : Dernière rencontre des Aînés de 
l’année 2022. 

 

Notre Dame de Cully 
 Mercredi 14 décembre dès 11h30 - Repas de Noël proposé par « Trait 
d’union » coût Fr. 30.- par personne. Merci de vous inscrire sans tarder auprès 
de Mme Nardi au 079 652 71 79 ou chnardi@bluewin.ch. 

Unité Pastorale L’Orient 
 Fête de Noël de la catéchèse 
À Pully, le dimanche 11 décembre et à Cully le 18 décembre à la suite de la 
messe se vivra la fête de Noël. Tout paroissien est convié à partager un moment 
de joie et convivialité avec chaque famille de la catéchèse. Pour les enfants, il y 
aura une confection de biscuits de Noël. À Pully, la librairie Saint-Augustin 
tiendra un stand de vente de livres dès la sortie de la messe : enfants, jeunes, 
famille, sacrements, Noël, etc. 
Nous vous remercions d’apporter une spécialité pour partager un apéritif 
dinatoire. Soyez dans la Joie ! Le Seigneur vient bientôt ! Ph 4,4 

 Mardi 13 décembre à 18h15 : Messe et rencontre des catéchistes. 

 Durant l’Avent, les paroissiens de l’Unité Pastorale qui le désirent peuvent 
recevoir le Sacrement du Pardon : 

Les samedis 10 et 17 décembre de 17h à 17h45 à Saint-Maurice, Pully. 
Tous les jeudis après l’Adoration et la messe de 18h15, à Notre Dame, Cully 
Le samedi 10 décembre de 17h à 18h à St-Martin, Lutry. 
Le samedi 17 décembre de 16h à 16h45 au St-Rédempteur. 
Les sacrements du Pardon en semaine sont maintenus. 

Suggestions en dehors de notre UP 

Retraite « Les fleurs et les fruits de l’année - l’Arbre de Vie ». 
Du jeudi 29 (9h) au vendredi 30 décembre 2022 (16h). 
Avant de commencer une année nouvelle, se donner deux jours pour reprendre 
spirituellement ce qui a été vécu et envisager l’avenir qui s’ouvre devant nous. 
Saint Bonaventure nous invite à le faire en lien avec l’Arbre de vie de Jésus Christ. 
Par des temps d’oraison, de prières, de partages, nous nous laisserons conduire et 
toucher par Dieu. 
Lieu et inscriptions : Hôtellerie franciscaine à St-Maurice (VS). 
Animation : fr. Marcel Durrer ofm cap. 
Organisation : Souffle d'Assise. 
Inscriptions jusqu'au 22.12.2022. 

 
 



Actualité de l’Église 
Le Pape aux volontaires des JMJ 2023 : « Vous êtes une force disruptive » 
A l'occasion de la Journée mondiale des volontaires qui s’est tenue le lundi 5 
décembre, le Pape François partage un message vidéo en espagnol pour parler de 
la générosité de tous ceux qui maintiennent l'œuvre de l'Église par leur travail 
volontaire. Le volontariat, explique-t-il, est une grâce de Dieu. 

Le volontaire persévère et réalise des projets 
« L’une des choses qui me frappe le plus lorsque je visite certaines églises », 
détaille ainsi le Pape dans son message, « c’est la force du travail bénévole. Oui, il 
y a l'évêque, le prêtre, les religieuses, les laïcs et tout le reste, mais le volontariat 
crée l’unité ». Nombreuses sont les qualités du volontaire énumérées par François, 
car «il est persévérant, il réalise des projets ». François donne des exemples 
concrets, comme le bénévolat auprès des malades, « des hommes et des femmes 
présents toute la journée, prêts à offrir leur temps pour servir les malades. Le 
volontariat est une grâce de Dieu. Veuillez l’accueillir ». 
À cette occasion, remercions très chaleureusement toutes et tous nos 
volontaires bénévoles pour leur si précieux dévouement et soutien dans les 
diverses activités et fonctions de notre Unité Pastorale. 

 

Modification des horaires du message de Noël 

Depuis l'impression du Message de Noël que vous avez reçu dans votre boîte aux 
lettres, certaines modifications sur les dates et horaires ont dû être apportées. 
Merci de prendre note de ces changements ! 

 Dimanche 18 décembre à 17h, à l’Église St Maurice de Pully, Concert de la 
Chorale Plein Vent. 

 Samedi 24 décembre à 17h, Messe à l’Église du St-Rédempteur-Lausanne. 

 

Quête du dimanche 11 décembre 2022 
 

 Notre-Dame : la quête sera en faveur de la Mission à Madagascar. 
 St-Martin, St-Maurice : la quête sera en faveur de nos paroisses. 
 St-Rédempteur : la quête est en faveur des œuvres soutenues par notre 
paroisse. 

 

Si vous désirez faire un don, vous pouvez scanner le code QR de la 
paroisse/communauté de votre choix avec l’application TWINT de votre téléphone 
(don anonyme) ou par versement nominatif. (cf IBAN ci-dessous). D’avance un 
grand merci pour votre soutien 

 

St-Maurice à Pully  St-Rédempteur Lausanne Notre Dame à Cully St-Martin à Lutry

               CODE QR                       CODE QR IBAN IBAN

           ou                      ou

CH15 0076 7000 R032 4772 9  CH22 0076 7000 T063 1720 0

IBAN IBAN

CH71 0900 0000 1001 9657 0 CH77 0900 0000 1000 4766 4  

 



Horaires des Messes dans Unité Pastorale L’Orient 
 

Dimanche 11 

décembre
3ème Dimanche de l'Avent

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 13 décembre Sainte Lucie

9h00
Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne, suivie du 
Sacrement du Pardon

18h15 Messe à Saint-Maurice, Pully

Mercredi 14 décembre Saint Jean de la Croix

8h15 Adoration du Saint Sacrement à Saint-Martin, Lutry

9h00
Messe à Saint-Martin, Lutry, suivie du Sacrement du 
Pardon

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

Jeudi 15 décembre Férie du Temps de l'Avent

9h00
Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne, suivie du 
Sacrement du Pardon

17h30 Adoration du Saint Sacrement à Notre Dame, Cully

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

Vendredi 16 décembre Férie du Temps de l'Avent

9h00 Messe à Saint-Maurice, Pully

Samedi 17 décembre Férie majeure de l'Avent

16h00 Sacrement du Pardon, au Saint Rédempteur Lausanne

17h00 Sacrement du Pardon, à Saint-Maurice, Pully

18h00 Messe à Saint-Maurice, Pully

Dimanche 18 

décembre
4ème Dimanche de l'Avent

9h30 Messe à Notre Dame, Cully

10h00 Messe à Saint-Martin, Lutry

11h00 Messe à Saint-Maurice, Pully

11h30 Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne   
 

Contact : 
 

 

Notre-Dame, Cully St-Martin, Lutry  St-Maurice, Pully  St-Rédempteur, Ls 
021 791 25 49 021 791 25 49 021 728 15 57 021 312 29 25 

paroisse.cully@cath-
vd.ch  

paroisse.lutry@cath-
vd.ch  

paroisse.pully@cath-
vd.ch  

paroisse.lausanne.st-
redempteur@cath-vd.ch  
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