
 Feuille dominicale de l’UP pour le 14 février 2021  
6ème dimanche du temps 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, 

Lausanne 
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  

14 février 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Mardi  

16 février 

  
18h15 09h00 

Mercredi 

17 février 
Mercredi des Cendres 

 
09h00 

Messe avec imposition 

des Cendres 

18h00 
Messe pour notre Unité 

pastorale avec 

imposition des Cendres 

09h00* 

 

Jeudi  

18 février 
Sainte Bernadette 

18h15 
  

09h00* 

 

Vendredi  

19 février 
  

09h00 09h00* 

 

Dimanche  

21 février 
1er dim. de Carême 

09h30 10h00 11h00 11h30 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 

 

Le Carême ? Une chance ! Remettre Dieu au centre de sa vie ! 
Le Mercredi des Cendres marque l’entrée en Carême par une journée de jeûne et d’abstinence.  

Pour vous aider dans cette démarche, deux eucharisties avec imposition des cendres vous sont proposées.  

Une à Lutry à 9h00 et l’autre à Pully à 18h00.  

Cette année des dispositions particulières ont été prises par la Congrégation pour le culte divin et la discipline 

des sacrements. Les cendres seront imposées sans aucun contact physique avec les fidèles.  

Le prêtre prononcera la formule rituelle (convertissez-vous et croyez à l’Evangile) une fois pour toute devant 

l’assemblée, puis il s’approchera « masqué » de chaque fidèle en laissant tomber sur la tête de chacun un peu 

de cendres sans rien dire et sans aucun contact. 

Le Carême est un temps de grâce à vivre dans la sérénité d’un retour vers Dieu ; un temps de préparation et de 

conversion du cœur pour approfondir le grand mystère de Pâques. 

Bon Carême à chacune et chacun !  

« Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » (2 Co 5, 20) 
 

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

Carême 2021 
Une visio-rencontre ressourçante. Le calendrier de Carême de cette année est particulièrement intéressant. 

Il a pour titre : scénario pour un avenir meilleur. Son thème, la justice climatique, est un sujet grave, 

abordé de manière constructive. Le calendrier comprend des informations sur les problèmes climatiques, 

accompagnés de réflexions stimulantes et de propositions concrètes, très diverses. Sa tonalité positive fait 

du bien en ces temps éprouvants. Il sera disponible dans nos lieux de culte dès le 7 février. Nous vous 

invitons à le découvrir ! Nous l'utiliserons ensuite pour un temps de partage sous forme de visio-

rencontre, samedi 6 mars à 16h. Nous le vivrons de manière œcuménique avec la paroisse réformée de 

Pully. Nous aurons recours à un logiciel très facile à utiliser. Les personnes intéressées sont invitées à 

s'inscrire auprès de Pierre Farron : pierre.farron@bluewin.ch.  

Les calendriers sont désormais à votre disposition dans le hall de notre église. 
 

 

 

St-Rédempteur à Lausanne 
Nous cherchons de nouvelles voix pour renforcer l’équipe de lecteurs et lectrices lors des messes dominicales. 

Ce service n’exige pas une très grande disponibilité, la répartition des dimanches se faisant de manière souple, 

selon les possibilités de chacun. Si vous êtes intéressé ou souhaitez des informations supplémentaires, vous 

pouvez contacter Mme Christine Secrétan (+41 79 481 69 29 ou christinesecretan@bluewin.ch). 
 

 

Lectures de la messe 
Première lecture (Lv 13, 1-2.45-46) 

Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : « Quand un homme aura sur la peau une tumeur, 

une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des 

prêtres ses fils. Le lépreux atteint d’une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre, il se 

couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres, et il criera : “Impur ! Impur !” Tant qu’il gardera cette tache, il 

sera vraiment impur. C’est pourquoi il habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp. » 

Parole du Seigneur. 

Psaume (31 (32), 1-2, 5ab, 5c.11) 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, et le péché remis ! Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient 

pas l’offense, dont l’esprit est sans fraude ! Je t’ai fait connaître ma faute, je n’ai pas caché mes torts. J’ai dit : 

« Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. » Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.  

Que le Seigneur soit votre joie ! Exultez, hommes justes ! Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

Deuxième lecture (1 Co 10, 31 – 11, 1) 

Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez 

un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l’Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en 

toute circonstance, je tâche de m’adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la 

multitude des hommes, pour qu’ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ. 

Parole du Seigneur. 

Évangile (Mc 1, 40-45) 

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, 

tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. 

» À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant :  

« Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a 

prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et 

à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à 

l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui. – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Quête du dimanche 14 Février 2021 
Notre-Dame, St-Martin et St-Maurice : en faveur de nos paroisses. 

St-Rédempteur : En faveur de Caritas Vaud qui a pour mission d’être au service de toute personne en 

difficultés, des pauvres, des exclus, particulièrement vulnérables en cette période de pandémie. 
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