
Feuille dominicale de l’UP pour  le 12 décembre 2021 
3ème dimanche de l’Avent 

 

 

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 

11 décembre 

 

  18h00  

Dimanche 

12 décembre 
3ème dimanche de 

l’Avent 

09h30 10h00 
 

11h30 

Lundi  

13 décembre 
Ste Lucie 

  
 

 

Mardi  

14 décembre 
S. Jean de la Croix 

  
18h15 

PAS DE MESSE 
09h00 

Mercredi  

15 décembre 
 

 09h00  (09h00)* 

Jeudi 

16 décembre 

Ste Adélaïde 

17h45 Adoration 

du Saint Sacrement 

18h15  

  (09h00)* 

Vendredi 

17 décembre   09h00 (09h00)* 

Samedi 

18 décembre   18h00  

Dimanche 

19 décembre 
4ème dimanche de 

l’Avent 

09h30 10h00  11h30 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 

 

Messes de Noël dans notre Unité pastorale 
Paroisses  Notre-Dame 

Cully 

St-Martin 

Lutry 

St-Maurice 

Pully 

St-Rédempteur 

Lausanne Jours  

Vendredi 

24 décembre 

 

18h00 

avec crèche 

vivante 

22h00  

Messe de la nuit de 

Noël 

17h00 

avec crèche 

vivante 

 

Samedi 

25 décembre 

Jour de Noël 

09h30 10h00 18h00 11h30 

Dimanche 

26 décembre 09h30 10h00  11h30 
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Le Conseil d’Etat vaudois a promulgué de nouvelles mesures dans la lutte contre le coronavirus qui sont 

entrées en vigueur dès ce samedi 4 décembre 2021. 

Le port du masque est généralisé en intérieur. Il devient donc obligatoire dans tous les lieux publics intérieurs 

dès que plus d’une personne se trouve dans la même pièce. Cette disposition affecte toutes les réunions liées à 

l’activité pastorale. 

Célébrations religieuses  

Il est toujours possible de se rassembler pour une célébration religieuse avec ou sans certificat Covid.  

Concrètement, quelles sont les différences entre ces deux modes ?  

Messes avec certificat Covid :   

1. Pas de limitation de nombre  

2. Pas de distances barrière  

3. Masque obligatoire  

Messes sans certificat Covid :  
1. 50 personnes maximum, célébrant, sacristain et organiste inclus  

2. Traçage (tenir à jour la liste des personnes présentes)  

3. Respect des distances (1m50)  

4. Masque obligatoire  

Nous vous rappelons que sur notre Unité pastorale, toutes les messes de semaine et celle du dimanche à Cully 

sont des célébrations sans certificat Covid et que les trois messes du samedi à 18h à Pully, du dimanche à 10h 

à Lutry et à 11h30 au Saint-Rédempteur sont des célébrations avec certificat Covid. Nous vous remercions de 

votre compréhension et de votre collaboration, soyons confiants, que cette période de conversion qu’est 
l’Avent nous comble d’espérance et de joie. 
 

Notre-Dame à Cully 
Vendredi 17 décembre à 16h30 rencontre de l’Eveil à la foi, salle Notre Dame, pour les enfants de 0-6 ans et 

leur famille. 

La messe du vendredi 24 décembre aura lieu à 18h et sera animée par une crèche vivante à laquelle vos enfants 

sont cordialement invités. La répétition aura lieu le mercredi 22 décembre de 14h à 16h dans la salle sous 

l’église de Cully. S’inscrire auprès de Madame Alice Aires par téléphone (079 614 00 36). 
 

St-Maurice à Pully 
Le Sapin qui sourit 2021 

Partager un temps d’échange et de visibilité tous les jours de l’Avent sauf le dimanche. Un concept tout 

simple : un thé chaud, un sourire, quelques mots échangés. 

Mardi 14 décembre à 19h00 : Conseil de paroisse. 
 

Au fil de la Vie au sein de nos paroisses, novembre 2021 
Sont retournés vers le Père 

   Consuelo KENEDY    Georges FOGO 

  Marie-Joseph VASSEUR    Marie-Thérèse BRICE 

  Daniel CHASTELLAIN    Liliane GLOOR 

         Jean-Marie BUTTY 

Sont devenus enfants de Dieu 

  Sydney TUR     Thalia CHRISTINAT 

  Giona PATANE    Antoine POTIN 

   Enzo GRUOSSO    Madison & Jameson GLATZ 
 

 

Lectures de la messe 
So 3, 14-18a / Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6 / Ph 4, 4-7 / Lc 3, 10-18 
 

Quête du week-end 11 et 12 décembre 
Notre-Dame :la quête de ce jour sera en faveur de notre œuvre à Madagascar. 

St-Martin et St-Maurice : la quête de ce jour sera en faveur de nos paroisses. 

St-Rédempteur : La quête de ce jour sera en faveur de la Communauté Sant’Egidio, une association de 

fidèles catholiques engagés dans la lutte contre la pauvreté en apportant, entre autres actions, aide et soutien à 

des familles et des personnes âgées. 
Nous vous remercions de tout cœur ! 

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

http://www.cath-vd.ch/

