
Feuille dominicale de l’UP pour  le 13 mars 2022 
2ème dimanche de Carême 

 

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 

12 mars 
  18h00**  

Dimanche  

13 mars 

2ème dim. Carême 
09h30 10h00 11h00 11h30 

Lundi 

14 mars 

 

 

16h00-18h00 

Adoration du Saint 

Sacrement 

  

Mardi 

15 mars 
   09h00 

Mercredi 

16 mars 

 

 

09h00 

17h00-17h30 

La Suisse Prie 

***Prière continue 

pour la paix de  

14h00 à 21h00 

avec Adoration du 

Saint Sacrement  

18h00-18h30 

La Suisse Prie 

(09h00)* 

Jeudi 

17 mars 
 

17h30 Adoration 

du Saint Sacrement 

18h15 

 

 
 09h00 

Vendredi 

18 mars 

S.Cyrille 

  09h00 (09h00)* 

Samedi 

19 mars 
S.Joseph 

  18h00**  

Dimanche  

20 mars 

3ème dim. Carême 

09h30 10h00 11h00 11h30 

*  Messe en français assurée par la Mission catholique italienne 

**Messe d’accueil des abbés Joseph Sinh et Romeo Rakotovao, la quête sera en faveur de la paroisse  

    St-Maurice dans laquelle se déroule cette cérémonie. 
 

***L’Eglise catholique dans le canton de Vaud a mis en place une initiative de prière continue 

pour la paix durant 5 jours, 24h/24h, dans les paroisses du canton. Pour notre Unité pastorale, c’est 

la paroisse Saint-Maurice qui assurera cette permanence le mercredi 16 mars de 14h à 21h, le Saint 

Sacrement sera exposé durant ce temps de prière continue. Nous vous invitons à rejoindre notre 

église à votre convenance, une personne sera présente pour vous y accueillir. 
 

Quête du dimanche 13 mars 2022 
 

Notre-Dame : la quête sera en faveur de notre œuvre à Madagascar. 

St-Martin, St-Maurice : la quête sera en faveur de nos paroisses. 

St-Rédempteur. la quête sera en faveur du Secours d’hiver Vaud qui lutte contre la précarité des personnes 

qui traversent une période difficile. Nous vous remercions de votre soutien. 
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Notre-Dame à Cully 
Vendredi 18 mars à 16h30 rencontre de l’Eveil à la foi pour les enfants de 0-6 ans et leur famille. 

 

St-Maurice à Pully 
La Chorale St-Maurice de Pully recherche de nouveaux chanteurs pour la messe des Rameaux 

Afin de renforcer l’effectif actuel, la chorale St Maurice souhaiterait que des paroissiens ou paroissiennes de 

l’unité pastorale, qui ont du plaisir à chanter, participent au sein de la chorale à la messe des Rameaux le 

samedi 9 avril 2022 à 18h00 dans notre église de Pully. 

Pour la préparation de la messe, des répétitions sont prévues le mardi soir à l’église de Pully durant le mois de 

mars. Si le cœur vous en dit, vous pouvez obtenir de plus amples informations en vous adressant à Messieurs 

Pascal Muller au No (021) 728 33 42 ou Dominique Tissières au No (079) 176 77 16 

Nous vous remercions d’avance de l’attention que vous porterez à ce message. 

Samedi 14 mai : les conseils de paroisse et de communauté de la paroisse Saint-Maurice sont heureux de 

vous proposer un temps de retrouvailles et de convivialité le samedi 14 mai après la messe de 18h dans la 

salle sous l’église. Des précisions vous parviendront sous peu, merci de réserver cette date et de la 

communiquer autour de vous. 
 

 

Invitations dans l’Unité pastorale et dans l’agglomération lausannoise 

Confessions pendant le temps du Carême : 

Nos prêtres sont à votre disposition après les messes du mardi matin au Saint-Rédempteur (Lausanne), du 

jeudi soir à Notre-Dame (Cully) ou du vendredi matin à Saint-Maurice (Pully). 

Vous pouvez également appeler les secrétariats de nos paroisses pour prendre rendez-vous. 
 

 

Calendrier des soupes de carême 

La paroisse du St-Rédempteur, associée à la paroisse protestante de St-Jacques,  

St-François, vous invite à participer à ces rendez-vous de Carême : 

• Vendredi 18 mars 12h30 au St-Rédempteur 

• Mercredi 30 mars 12h30 à l’Eglise écossaise 

Un petit recueillement se fera à 12h15 à l’Eglise ou au Temple, la soupe sera servie dans la salle 

paroissiale. 

La paroisse de Notre-Dame à Cully vous invite à participer à la soupe de Carême  

• Mercredi 23 mars 18h30 à la salle sous l’église 

  La paroisse de St-Maurice à Pully vous invite à participer à la soupe de Carême  

• Mercredi 30 mars  dès 18h30 à Chamblandes 

 Soyez nombreux à vivre ces moments de partage en solidarité avec les œuvres soutenues par 

 l’Action de Carême et Pain pour le Prochain. 
 

 

Au fil de la Vie au sein de nos paroisses, février 2022 

Sont retournés vers le Père 

       Bertilla POZZOBON    Frédérique FISCHMEISTER DANTOINE 

     Est devenu enfant de Dieu 

     Gaspard BENOISTON 
 

 

Radio Maria 
Durant le Carême, Radio Maria Suisse Romande est heureuse de vous proposer un cycle d’émissions sur le 

thème du pardon intitulé Pardonner, un chemin vers Pâques. Les mercredis 9, 16, 23 et 30 mars 2022 à 

10h00 seront animés par Jennifer Donzé-Besson auteure de l’ouvrage « La puissance du pardon », publié aux 

éditions des Béatitudes en 2011. Vous pourrez intervenir en appelant le 021 313 43 90 
 

Lectures de la messe 
Gn 15, 5-12.17-18 / Ps 26 (27) / Ph 3, 20 – 4, 1 / Lc 9, 28b-36 
 

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

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

