
 Feuille dominicale de l’UP pour le 13 juin 2021  
 11ème 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 

13 juin 
11ème dimanche 

ordinaire 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Mardi  

15 juin 
 

  PAS DE MESSE 09h00 

Mercredi  

16 juin 

 

 09h00  09h00* 

PAS DE MESSE 

Jeudi 

17 juin 

PAS DE MESSE   09h00* 

PAS DE MESSE 

 

Vendredi 

18 juin 
 

  09h00 09h00* 

PAS DE MESSE 

Dimanche 

20 juin 
12ème dimanche 

ordinaire 

09h30 10h00 11h00 11h30 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 

 

St-Maurice à Pully 

Parents, grands-parents, oncles et tantes, parrains et marraines, voici une invitation pour les enfants qui vous 

sont proches :  

 

   

Tu as entre 3 et 6 ans ? 

 

Chaque semaine, rejoins Mission Bible ! 

 

Pendant une heure, pars en mission pour découvrir la plus passionnante de toutes 

les histoires. 

  

Viens relever des défis, bouger et sauter, parler avec Dieu, rire et t’amuser ! 

 

 

Nous comptons sur vous pour faire passer l’invitation le plus largement possible !  

 

Tous les mardis, de 16h15 à 17h15 sous l’église catholique de Pully dès le 24 août 2021 Info et 

inscriptions : Régine Rambaud, membre de l’équipe pastorale 

079 817 17 34 – regine.rambaud@cath-vd.ch 
 

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

Vendredi 18 juin : 16h à 17h30, rencontre d’Eveil à la foi pour les enfants de 0-6 

ans et leur famille, accueil dès 16h avec un goûter, pas besoin de s’inscrire. 

Informations auprès de Vanessa Lagier, pasteure, 076 693 50 33 

vanessa.lagier.vl@gmail.com et Brigitte Scalfaro, répondante catholique  

079 223 87 77 blscalfaro@gmail.com  
 

St-Rédempteur à Lausanne 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Notre kermesse aura lieu en novembre de cette année et afin de garnir les différents 

stands, nous collectons 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. 

 
 

 

Lectures de la messe 
Première lecture (Ez 17, 22-24) 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige ; au sommet de sa ramure, j’en 

cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne 

d’Israël je la planterai. Elle portera des rameaux, et produira du fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. En 

dessous d’elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de ses branches ils 

habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que Je suis le Seigneur : je renverse l’arbre élevé et relève 

l’arbre renversé, je fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. » 

– Parole du Seigneur. 

Psaume (91 (92), 2-3, 13-14, 15-16) 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, d’annoncer dès le matin 

ton amour, ta fidélité, au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du 

Liban; planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie 

encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer : Le Seigneur est droit ! Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! 

Deuxième lecture (2 Co 5, 6-10) 

Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous 

demeurons dans ce corps ; en effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons 

confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de 

toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur. 

Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon 

ce qu’il a fait, soit en bien soit en mal, pendant qu’il était dans son corps. – Parole du Seigneur. 

Évangile (Mc 4, 26-34) 

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en 

terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. 

D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y 

met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le 

règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde : 

quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit 

et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel 

peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, 

dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à 

ses disciples en particulier. – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Quête du dimanche 13 juin 2021 
Notre-Dame : en faveur de notre œuvre de Madagascar. 

St-Martin et St-Maurice : en faveur de nos paroisses. 

St-Rédempteur : en faveur de l’Association catholique Pro Filia qui offre un soutien durable aux jeunes dans 

les écoles de langue et aux familles d’accueil. 
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