Feuille dominicale de l’UP pour le 12 juin 2022
La Sainte Trinité

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
11 juin
S. Barnabé
Dimanche
12 juin
Ste Trinité

Notre-Dame
Cully

St-Martin
Lutry

St-Maurice
Pully

St-Rédempteur
Lausanne

18h00

09h30

10h00

11h00

11h30

18h15

09h00

Lundi
13 juin
S. Antoine de Padoue

Mardi
14 juin
Mercredi
15 juin

Jeudi
16 juin
Fête Dieu

08h15-09h00
Adoration du
Saint Sacrement
09h00
17h00-17h30
La Suisse Prie

09h00*

17h30-18h15
Adoration du
Saint Sacrement
18h15

09h00

Vendredi
17 juin

09h00

Samedi
18 juin

18h00

Dimanche
19 juin
Fête du Corps et du
Sang du Christ

09h30

10h00

11h00

09h00*

11h30

Notre-Dame à Cully
• Vendredi 17 juin de 15h45 à 18h00 : Eveil à la foi pour les enfants de 0 à 6 ans et leur famille.

St-Martin à Lutry
• Samedi 18 juin de 15h00 à 17h30 : Retraite de Première Communion des enfants de notre Unité pastorale.

St-Maurice à Pully
• Samedi 11 juin à 18h00, une messe de remerciement sera célébrée par l’Abbé Modeste pour notre groupe
de servants de messe. Le groupe compte actuellement onze fidèles, certains qui ont servi depuis 2014, et
cinq nouveaux jeunes les rejoindront.
Leur traditionnelle sortie est agendée pour le samedi suivant, le 18 juin.
• Samedi 11 juin de 15h00 à 19h00 à la salle paroissiale, Vente des Puces.
• Dimanche 12 juin de 10h00 à 16h00 à la salle paroissiale, Vente des Puces.
Nous vous remercions de votre soutien, le bénéfice de cette vente est totalement
affecté à notre paroisse.
• Lundi 13 juin à 17h00 dans la petite salle sous l’église : Evangile à la maison, des paroissiens catholiques
et protestants se retrouvent pour lire l’Evangile.
• Mercredi 15 juin : 18h00, Assemblée générale de notre paroisse, à la salle paroissiale.
Soyez nombreux à y participer !!!

St-Rédempteur à Lausanne
• Agendez la date du 26 novembre 2022 pour notre traditionnelle kermesse.
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Nous collectons toujours des lots dont vous trouverez le détail sur des flyers à disposition dans le narthex.
Les lots peuvent être déposés à la cure, du lundi au vendredi, entre 8h30 et 11h30 ou sur rendez-vous
(021 312 29 25). Nous vous remercions d’avance.
Invitations dans l’Unité pastorale et dans l’agglomération lausannoise

Nuit des églises : concert de Louange avec Praise (F)
Samedi 11 juin à 19h30 à l'église St-Nicolas Chailly-Lausanne : venez vivre un temps incroyable à
l'occasion du Grand Concert du groupe de Pop-Louange Praise (F). Praise est un "petit frère" de Glorious et
Hopen qui propose des concerts/veillées spécialement adaptés aux jeunes générations et aux familles avec
musique contemporaine, témoignages impactants et fraternité. L'entrée est libre !
Sur la scène de la Nuit des Églises, place de l’Europe 17h-17h45 Auguste et Billy Cookie, clowns et
magiciens 18h-19h30 Narrations bibliques et chansons francophones Isabelle Bovard et Robin De Haas
20h-21h15 le groupe Gospel FAR 21h30-22h Groupe Slaam 22h-22h30 Slam libre 23h-23h50 : Lumen
Canor. Chants liturgiques Créoles, Afro et Caribéens avec Jimena Marazzi. Un temps inoubliable organisé
dans le cadre de la Nuit des églises. Bienvenue à tous !
Nous faisons appel aussi à chacune et chacun pour rejoindre notre équipe bénévole, pour vous inscrire vous
pouvez contacter Mme Roula Lopes au 079 830 99 06.

Lectures de la messe
Pr 8, 22-31 / Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9 / Rm 5, 1-5 / Jn 16, 12-15

Quête du week-end 11 et 12 juin 2022
Notre-Dame : la quête est en faveur de notre œuvre à Madagascar.
St-Martin et St-Maurice : les quêtes sont en faveur de nos paroisses.
St-Rédempteur : la quête est en faveur de la Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées
(FCPMH).
Nous vous remercions de votre soutien.
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale)

