
 

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 
novembre 
 

  18h00 messe 
 

 

Dimanche  
13 novembre 
33ème dimanche du 
temps ordinaire 
 

09h30 messe 10h00 messe 11h00 messe 11h30 messe 

Lundi 
14 novembre 
 

    

Mardi 
15 novembre 
St Albert Le 
Grand 
 
 

  18h15 messe 

09h00 messe 
Sacrement du 

pardon après la 
messe 

Mercredi 
16 novembre 
Ste Marguerite 
D’Écosse 

 

08h15 Adoration 
du Saint 

Sacrement 
09h00 messe 
Sacrement du 

pardon après la 
messe 

 
17h00-17h30 

La Suisse Prie 

    

Jeudi 
17 novembre 
Ste Élisabeth de 
Hongrie 

17h30 Adoration 
du Saint 

Sacrement 
18h15 Messe 
Sacrement du 

pardon après la 
messe 

 

  

09h00 messe 
Sacrement du 

pardon après la 
messe 

Vendredi 
18 novembre 
   

09h00 Messe 
Sacrement du 

pardon après la 
messe  

t du pardon après 
la messe 

 

Samedi 
19 novembre 
 

  18h00 messe  

Dimanche 20 
novembre 
 

09h30 messe 
11h00 messe 
Suivie de la 
Kermesse 

11h00 messe 11h30 messe 

 
 

Feuille dominicale de l’UP pour le 13 novembre 2022 

33ème dimanche du temps ordinaire 
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Unité Pastorale L’Orient 
 

Les jeunes dès 16 ans de notre Unité Pastorale sont invités à se rencontrer pour approfondir leur foi dans 
une ambiance de détente et de jeu le mercredi 30 novembre de 18h00 à 20h00, à la salle paroissiale 
Saint-Maurice de Pully. Merci de prévoir un pique-nique pour un moment de partage et de convivialité. Les 
jeux sont les bienvenus. 
Inscription auprès de Neringa Blanc Animatrice PASAJ (aumônière pastorale jeunesse) 078 697 97 20 
neringa.blanc@cath-vd.ch 
 

Appel aux paroissiens : 

Pour une activité de la catéchèse durant le temps de l’Avent, nous sommes à la recherche de petits 
bocaux transparents pour la création de photophores.  
Si vous possédez de petits bocaux et pour soutenir les activités catéchèse de l’Unité pastorale, vous pouvez 
les déposer à la sacristie de votre paroisse ou au bureau de la catéchèse à la paroisse de Saint-Maurice à 
Pully. 
Avec notre gratitude, le bureau de la catéchèse : 079 614 00 36 alice.airesferreira@cath-vd.ch 
 
 

St-Martin à Lutry   

Samedi 19 novembre à 10h au Temple de Lutry : rencontre d'éveil à la foi pour les 0-6 ans. 

Date à retenir :  Notre kermesse annuelle se déroulera le dimanche 20 novembre à la salle du Grand-
Pont à Lutry selon le programme suivant : 11h00 Messe à la salle de gym du Grand-Pont suivie d’un 
apéritif, repas, activités diverses. L’occasion de partager un moment convivial et d’échanger, venez 
nombreux. Pour notre brocante, vous pourrez déposer des objets en bon état et peu volumineux 
(vaisselle, livres, jouets, bibelots) directement à la salle du Grand-Pont le samedi 19 novembre de 14h00 
à 17h00. 

 
 

St-Rédempteur Lausanne 
 

                Notre Fête paroissiale du samedi 26 novembre 2022 
 
Une journée propice aux rencontres qui nous rassemblent dans une ambiance 
joyeuse et solidaire, le bénéfice réalisé étant entièrement partagé entre 
diverses œuvres locales et étrangères. Des flyers sont disponibles. 
 
Que toutes les personnes qui se sentiraient appelées par rouleaux à pâtisserie, moules à 

gâteaux, bocaux pour confitures… ne résistent pas ! Elles nous aideront ainsi à garnir le « Stand 
pâtisserie » et pourront déposer leurs œuvres le jour de la fête dès 10h dans la grande salle d’Orient-Ville. 
Les bénévoles, responsables de ce stand, les accueilleront avec beaucoup de gratitude !  
 
 
 

Lectures de la messe 
 

Ml 3, 19-20a / Ps 97 / 2Th 3,7-12 / Lc 21,5-19 
 

 

Quête du dimanche 13 novembre 2022 
 

L’offrande de ce jour est en faveur de 
 

Transport Handicap Vaud 
 

Qui assure les transports de passagers à mobilité réduite de notre canton. 
 

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