
Feuille dominicale de l’UP pour  le 12 septembre 2021 
24ème dimanche 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  

Dimanche 

12 septembre 

24ème dimanche 

ordinaire 

10h30 

 

10h00 11h00 11h30 

Mardi  

14 septembre 

La Croix glorieuse 

(F) 

  18h15 09h00 

Mercredi  

15 septembre 

 09h00  (09h00)* 

 

Jeudi 

16 septembre 

 

17h45 Adoration du 

Saint Sacrement 

18h15 

  (09h00)* 

 

Vendredi 

17 septembre 
 

  09h00 

 

(09h00)* 

 

Dimanche 

19 septembre 

25ème dimanche 

ordinaire 

09h30 

 

10h00 11h00 11h30 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 

 

 

 

Les livrets de chants seront à nouveau à disposition des fidèles dès le dimanche 12 septembre dans les 

églises de notre Unité pastorale en suivant les consignes suivantes : au moment de vous désinfecter les 

mains en entrant dans l’église, vous pourrez prendre un livret qui se trouvera à l’entrée de l’église si 

vous le souhaitez, nous vous prions de le garder auprès de vous pendant la célébration et de le remettre 

dans un panier prévu à cet effet à la sortie de façon à ce qu’aucun livre ne reste dans les bancs. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

L’équipe pastorale. 
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St-Martin à Lutry 

Date à retenir : Assemblée générale dimanche 26 septembre après la messe à la salle de la cure. 

 

St-Rédempteur à Lausanne 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Notre kermesse aura bien lieu cette année. Toutefois, afin de pallier aux normes 

sanitaires en vigueur, le groupe de bénévoles de notre kermesse a décidé de l’organiser en 

deux temps. Un repas de soutien prévu le 20 novembre 2021, sur inscription, et une 

brocante agendée au 2 avril 2022 qui pourra être répartie sur toute la surface de la grande 

salle. Des informations plus détaillées vous seront communiquées prochainement. 

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. 
 

 
 

OLYMPIADES DES FAMILLES  

Samedi 26 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 04 à 13 ans. 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 17h00. 

 

Contact : M. Aleksandro Clemente au 078 837 66 34 ou par mail : aleksandro.clemente@cath-vd-ch 

 

 

 

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 
 

 

Lectures de la messe 

Is 50, 5-9a / Ps 114 (116 A) / Jc 2, 14-18 / Mc 8, 27-35  

 

Quête dimanche 5 septembre 
Notre-Dame, St-Martin et St-Rédempteur : 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. 

(IFM/CCRFE) 

St-Maurice : La quête sera partagée entre le destinataire du jour (50%) et les besoins de notre 
paroisse (50%). 

Nous vous remercions de votre soutien. 

 

Soutenir vos paroisses via Twint ? 
Dès ce dimanche cela sera possible pour les paroisses de St-Maurice à Pully et du St-Rédempteur à 

Lausanne. Vous trouverez des symboles du code QR pour des paiements anonymes, pour vos lumignons juste 

en-dessus du tronc prévu à cet effet, pour les quêtes au même endroit que les paniers. Pour vos dons, avec 

coordonnées, vous trouvez un code QR dans les nartex et sur les sites internet de vos paroisses. Toute 

contribution est la bienvenue. Par avance un grand merci. 

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