Feuille dominicale de l’UP pour le 13 décembre 2020
Troisième Dimanche de l’Avent

Notre-Dame, Cully

St-Martin, Lutry

St-Maurice, Pully

021/791.25.49
paroisse.cully@cathvd.ch

021/791.25.49
paroisse.lutry@cath-vd.ch

021/728.15.57
paroisse.pully@cath-vd.ch

Paroisses 
Jours 

Notre-Dame,
Cully

St-Martin,
Lutry

Mardi
Mercredi
Jeudi

St-Rédempteur,
Lausanne

18h15

09h00

09h00

09h00*
09h00*

Vendredi
09h30

021/312.29.25
paroisse.lausanne.stredempteur@cath-vd.ch

St-Maurice,
Pully

18h15

Dimanche

St-Rédempteur,
Lausanne

10h00

09h00

09h00*

11h00

11h30

*Messe assurée par la Mission Catholique Italienne

St-Maurice à Pully
« Le Sapin qui sourit » c’est un concept simple : un thé chaud, un sourire, quelques mots échangés.
Cette initiative œcuménique vous donnera l’occasion d’échanger avec des représentants de l’église
réformée, catholique, évangélique du Réveil du Coteau. Durant le temps de l’Avent, une présence sera
assurée tous les jours de la semaine, de 15h à 18h, Place Neuve à Pully, à l’exception du dimanche.

Ressources pour vivre le temps de l’Avent
Cette année, la période de l’Avent est un peu différente et il ne sera pas toujours possible de célébrer Noël là
où nous le souhaitons. En suivant le lien ci-dessous, nous vous proposons néanmoins quelques alternatives
pour se préparer à la naissance de Jésus, seul, en couple ou en famille.
https://www.cath-vd.ch/dossiers/offres-pastorales-covid19/

Les paroisses du St-Rédempteur et de St-Maurice remercient très chaleureusement
leurs fidèles équipes de bénévoles qui ont participé à la mise sous pli et,
certains à la distribution, du message de Noël. Ce service est d’autant plus
apprécié en cette période de situation sanitaire difficile.

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

Lectures de la messe
Première lecture (Is 61, 1-2a.10-11)
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé
annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur
délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je
tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtue des vêtements du salut, il
m’a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses
joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer
la justice et la louange devant toutes les nations. – Parole du Seigneur.
Cantique (Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54)
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante
; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de biens les affamés, renvoie les
riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour.
Deuxième lecture (1 Th 5, 16-24)
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de
Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez
la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le; éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la
paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés
sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le
fera. – Parole du Seigneur.
Évangile (Jn 1, 6-8.19-28)
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à
la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre
témoignage à la Lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres
et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne
suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le
suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que
nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la
voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils
avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptisestu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au
milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas
digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit
où Jean baptisait. – Acclamons la Parole de Dieu.

Au fil de la Vie au sein de nos paroisses, novembre 2020
 Palmiro DE MITRI
 Claudine MILONE
 Roland RIME
 Marie-Madeleine BRAZZOLA
 Conception KUTZ-BISCHOF
 Marie-Madeleine MARTIN

Sont retournés vers le Père
 Angèle JEFTE
 Marie-Louise ROUSSELLE
 Raimund RICHARD GASSER
 Pietro BRANDINU
 Adèle STEHLE
 Renata CECCANTINI

Quête du dimanche 13 décembre 2020
Notre-Dame : en faveur de notre œuvre à Madagascar.
St-Martin, St-Maurice : en faveur de nos paroisses.
St-Rédempteur : 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 auprès des familles et des
personnes âgées.
Bureau de la catéchèse : 021/312.29.12 catherine.lambercy@cath-vd.ch

