
 

Feuille dominicale de l’UP pour  le 11 septembre 2022  
24ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

Notre-Dame, Cully 
021 791 25 49 

paroisse.cully@cath-vd.ch 

St-Martin, Lutry  
021 791 25 49 

paroisse.lutry@cath-vd.ch 

St-Maurice, Pully 
021 728 15 57 

paroisse.pully@cath-vd.ch 

St-Rédempteur, Ls 
021 312 29 25 

paroisse.lausanne.st-

redempteur@cath-vd.ch 

 

Paroisses � Notre-Dame 

Cully 

St-Martin 

Lutry 

St-Maurice 

Pully 

St-Rédempteur 

Lausanne Jours � 

Samedi 

10 septembre 
Vierge Marie 

 

  18h00  

Dimanche  

11 septembre 
24ème dimanche du 

temps ordinaire 

 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Lundi 

12 septembre 
Saint Nom de Marie 

 

    

Mardi 

13 septembre 
S. Jean Chrysostome 

 

  18h15 09h00 

Mercredi 

14 septembre 

 
 

08h15-09h00  

Adoration du Saint 

Sacrement 

09h00 

    

Jeudi 

15 septembre 
N-D des Douleurs 

 

17h00 Sacrement 

du pardon 

17h30 Adoration 

du Saint Sacrement 

18h15 

 

 
 09h00 

Vendredi 

16 septembre 
S. Corneille 

S. Cyprien 

 

  09h00  

Samedi 

17 septembre 
S. Robert Bellarmin 

 

  18h00  

Dimanche  

18 septembre 
25ème dimanche du 

temps ordinaire 

 

09h30 10h00 11h00 11h30 

 

 

Dimanche 11 septembre, notre Unité pastorale invite tous les enfants inscrits aux différents parcours de 

catéchèse ainsi que leur famille à se retrouver dans leur paroisse pour la messe de rentrée, aux horaires 

habituels. Réservez-leur le meilleur des accueils ! 
 

 

 



 

Notre-Dame à Cully 

•  Date à retenir : Dimanche 25.09.2022 après la messe qui sera exceptionnellement célébrée à 10h00, le 

Conseil de Paroisse organise un repas convivial. Tous les détails d’inscription sont affichés dans l’Eglise, 

nous vous remercions de bien vouloir respecter les délais d’inscription et de paiement pour une organisation 

facilitée. 

•  Le Conseil de paroisse et les paroissiens sont très heureux d’accueillir l’Abbé Romeo Rakotovao, répondant 

de Notre-Dame de Lavaux, dans l’appartement de la Cure de Cully depuis le 1er septembre. Nous lui 

souhaitons la bienvenue.  

M. l’Abbé Romeo sera disponible auprès des paroissiens de Cully et de l’Unité pastorale de l’Orient (UP)  

pour le sacrement du pardon avant l’Adoration du St-Sacrement tous les jeudis soir dès 17h00. 

De plus, il sera également à disposition des paroissiens de Cully et de l’UP pour l’onction des malades, 

l’entretien spirituel, les bénédictions et les visites à domicile. Pour prendre rendez-vous 076 828 32 03. 

M. l’abbé Romeo travaillera dans un esprit de coresponsabilité et sous la responsabilité de l’abbé Modeste 

Kisambu-Muteba, curé modérateur de notre UP, et de l’équipe des prêtres en EP. 

 
 

 

St-Martin à Lutry 

Pour les enfants des paroisses de Notre-Dame et de St-Martin qui se préparent au sacrement de l’Eucharistie, 

rencontre avec les parents et les enfants le mercredi 14 septembre de 14h à 18h. 

 
 

 

St-Maurice à Pully 

Pour les enfants des paroisses de St-Maurice et du St-Rédempteur qui se préparent au sacrement de 

l’Eucharistie, rencontre avec les parents et les enfants le samedi 10 septembre, de 16h à 18h, puis participation 

à la messe de 18h. Le mercredi 14 septembre ces enfants recevront le sacrement du pardon dès 16h. 

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

 

 
 

OLYMPIADES DES FAMILLES  

Dimanche 25 septembre 16ème édition des Olympiades des familles qui  

rassemblent enfants, parents, grands-parents et amis pour une journée de 

partage, de prière et de sport. Cette journée s’adresse aux familles ayant des 

enfants de 4 à 14 ans.  Les disciplines sportives mettent en jeu les enfants. Les 

parents ou les jeunes de 14 ans ou plus peuvent aider à l’animation ou 

accompagner un groupe. Stade Pierre-de-Coubertin, Vidy, de 09h45 à 17h30. 

Contact : Mme Alice Nielsen au 078 709 28 97 ou par mail : alice.nielsen@cath-vd-ch 
 

 

 

 

Lectures de la messe 
 

Ex 32,7-11.13-14 / Ps 50 (51) / 1Tm 1,12-17 / Lc 15, 1-32 

 
 

 

Quête du week-end 10 et 11 septembre 2022 

Notre-Dame, St-Martin, St-Maurice et St-Rédempteur : la quête est en faveur du Centre catholique 

romand de formation en Eglise des candidats au sacerdoce, ainsi que la formation continue des prêtres, diacres 

et agents pastoraux laïcs (CCRFE). 

Nous vous remercions de votre soutien. 

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


