
Feuille dominicale de l’UP pour  le 14 novembre 2021 
33ème 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  

Samedi 

13 novembre 

  
18h00 

 

Dimanche 

14 novembre 

33ème dimanche 

ordinaire 

09h30 

 

10h00 
 

11h30 

Lundi  

15 novembre 
S. Albert le Grand 

  
 

 

Mardi  

16 novembre 
  

18h15 

 

09h00 

Mercredi  

17 novembre 
Ste Elisabeth de 

Hongrie 

 
09h00  (09h00)* 

 

Jeudi 

18 novembre 

 

17h45 Adoration 

du Saint Sacrement 

18h15  

  (09h00)* 

 

 

Vendredi 

19 novembre 
  

09h00 (09h00)* 

 

Samedi 

20 novembre 
  

18h00 

 
 

Dimanche 

21 novembre 
Le Christ Roi de 

l’Univers 

09h30 

 

10h30  

au Grand-Pont 

 11h30 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 

 

Notre-Dame à Cully 
Mardi 16 novembre à 20h00 : Assemblée décanale salle Notre Dame. 
 

 

 

St-Martin à Lutry  

Dimanche 21 novembre : 10h30 dans la salle du Grand-Pont la kermesse annuelle se déroulera sur un 

seul jour cette année. Elle débutera avec la messe qui sera célébrée à la salle du Grand-Pont et suivie d’un 

repas et d’une tombola. 

Cet événement est important pour notre vie paroissiale, et nous permettra de nous retrouver pour passer un 

bon moment convivial dans le respect des règles sanitaires, Certificat COVID obligatoire ((vacciné ou test 

négatif). Nous souhaitons que vous soyez nombreux à y participer.  

Seriez-vous par ailleurs disposés vous aussi à nous rejoindre pour un engagement ponctuel ? Merci de nous 

répondre au plus vite. Nous organiserons ainsi notre kermesse dans de bonnes conditions. 

Nous comptons sur vos pâtisseries, confitures… ! pour garnir nos stands 

Le Conseil de Paroisse 
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St-Maurice à Pully 

Marche œcuménique vers le feu de l’Avent 

Nous vous invitons à participer nombreux(ses) cette marche en compagnie de nos frères réformés et 

évangéliques qui remplacera cette année la marche de l’Unité qui avait lieu en janvier mais avec des 

flambeaux ! 

Une belle occasion de se retrouver en ce dimanche 28 novembre, début de l’Avent, de ce chemin qui nous 

conduira vers Noël. Rendez-vous à 16h au stand de Volson et arrivée à 18h à la plage de Paudex pour le 

feu de l’Avent, une tradition de longue date pour les réformés. Des temps de prière animeront notre marche. 

Tenue à adapter en fonction de la météo du jour. Pour toute information complémentaire, vous pouvez 

contacter notre secrétariat (021 728 15 57). Au plaisir de vous retrouver. 

 La commission œcuménique de Pully-Paudex. 

Le Sapin qui sourit 2021 

Partager un temps d’échange et de visibilité tous les jours de l’Avent sauf le dimanche. Un concept tout 

simple : un thé chaud, un sourire, quelques mots échangés. Si vous souhaitez participer comme bénévole à 

cette activité œcuménique avec la paroisse réformée de Pully Paudex et l’église évangélique du Réveil du 

Côteau, vous pouvez contacter Madame Lambercy (076 372 74 76 ou catherine.lambercy@cath-vd.ch).  

Nous comptons sur vous et avons besoin de vous. Par avance un grand merci ! 
 
 

St-Rédempteur à Lausanne 

Samedi 20 novembre : dès 11h00 un repas de soutien se déroulera à la salle paroissiale, Orient-Ville 12.  

Cet événement est important pour les œuvres soutenues par la paroisse, et nous permettra de nous retrouver 

pour passer un bon moment convivial dans le respect des règles sanitaires, Certificat COVID obligatoire 

((vacciné ou test négatif). 

Vous pouvez vous inscrire directement au secrétariat de la paroisse jusqu’au mardi 16 novembre. 

021 312 29 25, comptabilité.redempteur@gmail.com, des flyers sont à disposition dans le narthex. 

 
 

Messe à la Cathédrale  

Samedi 27 novembre à 18h00 : messe traditionnelle du 1er dimanche d’entrée dans l’Avent. 
 

 

Calendrier œcuménique de l’Avent 2021 

Envie de se préparer à Noël autrement ? 
 

S’offrir un temps…pour soi …avec Dieu …Au cœur du monde 

Voici une démarche œcuménique pour le temps de l’Avent à vivre seul(e) ou entre amis. 

Découvrez chaque jour un verset de la bible à méditer et prier pour préparer Noël avec tout son cœur, chaque 

semaine des activités adaptées à chaque tranche d’âge. 

www.avent-autrement.ch  
 

 

Lectures de la messe 

Dn 12, 1-3 / Ps 15 (16) / He 10, 11-14.18 / Mc 13, 24-32 

 

Quête du week-end 13 et 14 novembre 

Notre-Dame, St-Martin, St-Maurice : cette quête sera en faveur de nos paroisses.  

St-Rédempteur : cette quête sera en faveur du Séminaire diocésain qui forme actuellement une dizaine de 

séminaristes pour notre diocèse. Il offre une formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale aux 

futurs prêtres. Accomplir cette tâche aujourd’hui dans le contexte social et ecclésial que nous connaissons 

exige de constants efforts. Votre générosité est nécessaire pour que nous puissions former sérieusement les 

prêtres de demain.  

Nous vous en remercions de tout cœur ! 

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