
Feuille dominicale de l’UP pour  le 
24ème dimanche ordinaire 

 

 

 

 

 

Textes liturgiques : Si 27, 30 – 28, 7 / Ps 102 (103) / Rm 14, 7-9 / Mt 18, 21-35 

 

ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIATIONS PAROISSIALES DE NOTRE 

UNITE PASTORALE DE L’ORIENT 
St-Maurice à Pully :  jeudi 17 septembre à 18h00 

St-Rédempteur à Lausanne :  jeudi 24 septembre à 20h00 

 

Paroisses  Notre-Dame, Cully 

 

St-Martin, Lutry St-Maurice, Pully  St-Rédempteur, 

Lausanne Jours  

Mardi 15 

septembre  
  09h00 

Mercredi 16 

septembre 

 09h00  09h00 

Vendredi 18 

septembre   
09h00 09h00 

Dimanche 20 

septembre 

09h30 10h00 11h00 11h30 

 

La messe d’au revoir à l’abbé José Fernandez aura lieu, pour toute l’Unité pastorale le vendredi  

25 septembre 2020 à 18h00 à l’église St-Maurice à Pully. 

 

Notre-Dame à Cully 
 
 

 

St-Martin à Lutry 
Séance du Conseil de paroisse à la salle paroissiale le jeudi 17 septembre à 19h30. 

Séance du comité de la Kermesse à la salle paroissiale le jeudi 17 septembre à 20h15. 
 

 

St-Maurice à Pully 
 

Vente des « Puces » 
Notre traditionnelle vente des « Puces » a eu lieu le samedi 5 et dimanche 6 septembre dans notre salle 

paroissiale dans le respect des mesures d’hygiène au vu de la situation actuelle. Un bénéfice de frs. 481.20 a 

été réalisé. 

Le Conseil de paroisse, remercie chaleureusement le responsable des Puces, Josep Tarros et toutes les 

personnes qui lui ont prêté main forte au vu des conditions peu favorables liées aux restrictions sanitaires de 

cette année. 

 
 

 

St-Rédempteur à Lausanne 
 
 



 

La grâce de Dieu 
Laisse-la te toucher 

Accepte par la foi 

Grande est sa bonté 

Renouvelée pour toi 

Âme désespérée ! 

Chaque jour elle est là 

Et te dit d’espérer ! 

Demande et tu l’auras 

Elle ôte le péché ! 

Dans ton cœur elle viendra 

Immerger ton passé 

Et te proposera 

Une vie transformée. 

Yves Prigent, poète chrétien 

Lecture : Tite 2 v 11 : 

Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée 

 La grâce de Dieu ! Fondement de notre salut, car elle a été manifestée par la venue, le ministère et l’œuvre de 

Jésus-Christ à la croix. 

La grâce c’est l’amour et le pardon de Dieu envers chaque homme, sans tenir compte de son passé fut-il des 

plus noir ! 

La grâce de Dieu, nous fait passer de la mort à la vie sans que nous ayons quoi que ce soit à payer ou à 

réaliser ! 

La grâce de Dieu a fait de moi son enfant ! Elle m’introduit dans sa présence, et me permet de me comporter 

maintenant comme un fils de Dieu, ayant en son nom le pouvoir de prier et de confesser mes victoires en 

Jésus-Christ. 

La grâce de Dieu est aussi pour toi ! Maintenant ! Elle se reçoit par la foi, et deviendra aussitôt opérante dans 

ta vie ! 

« Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ;… » (Hébreux 12 v 15). 
 

 

Quête du dimanche 13 septembre 2020 
St-Martin, Notre-Dame et St-Rédempteur : la quête sera en faveur de l’IFM/CCRFE dont le mandat est de 

planifier, coordonner et dispenser la formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale des candidats au 

sacrement, au diaconat et à un ministère ou service d’agent pastoral laïc, ainsi que la formation continue des 

prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs. 

St-Maurice : la quête sera en faveur de notre paroisse. 

 

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, 

Lausanne 
021/312.29.25 

paroisse.lausanne.st-

redempteur@cath-vd.ch 

Bureau de la catéchèse :  021/312.29.12 catherine.lambercy@cath-vd.ch,  

 021/331.29.13 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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