
Feuille dominicale de l’UP pour  le 15 mai 2022 
5ème dimanche de Pâques 

 

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 

14 mai 
S. Matthias 

  18h00  

Dimanche  

15mai  
5ème dim. de Pâques 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Lundi 

16 mai 

 

 

16h00-18h00 

Adoration du Saint 

Sacrement 

  

Mardi 

17 mai 
  18h15 09h00 

Mercredi 

18 mai 
S. Jean 1er  

 

09h00 

17h00-17h30 

La Suisse Prie 
 09h00* 

Jeudi 

19 mai 
 

17h30-18h15 

Adoration 

du Saint Sacrement 

18h15 

 

 
 09h00 

Vendredi 

20 mai 

 

  09h00  

Samedi 

21 mai 

 

  18h00  

Dimanche  

22mai  
6ème dim. de Pâques 

09h30 10h00 11h00 11h30 

*Messe en français assurée par la Mission catholique italienne 

 

Fête de l’Ascension 

Jeudi 

26 mai 
Ascension 

09h30 
 

 
11h00 09h00 

Vendredi 

27 mai 
   09h00* 

 

 

Vendredi 20 mai les prêtres de notre Unité pastorale participeront à la journée du clergé vaudois à la 

Longeraie à Morges avec Mgr Alain de Raemy. 
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ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIATIONS PAROISSIALES DE NOTRE 

UNITE PASTORALE DE L’ORIENT 

Notre-Dame à Cully :  dimanche 22 mai après la messe de 09h30 

St-Maurice à Pully :  mercredi 15 juin à 18h00 

St-Rédempteur à Lausanne :  jeudi 9 juin à 20h00 
 

 

 

Notre-Dame à Cully 

Date à retenir : Assemblée générale de notre paroisse le dimanche 22.05.2022 à l’issue de la messe 

dominicale. Le PV de la dernière assemblée est disponible au fond de l’Eglise, il peut également être 
consulté sur le site de la paroisse. 

• Dimanche 15 mai dès 18h00 Concert d’orgue par Natacha Gos-Muller, œuvres du 17ème au 20ème siècle 

(D.Buxtehude, JS Bach, J. Brahams, C.Franck, J. Alain) 

• Mardi 18 mai à 14h30, dans la salle de paroisse et sur inscription : Trait d’Union, conférence pour nos 

aînés sur le thème « Hier, aujourd’hui, demain. Sur la route de la soie par M. Jean- Luis Amiguet.  

Prière de vous annoncer auprès de Mme Christine Nardi tél. 079/ 652 71 79. 

• Samedi 21 mai à 16h00, messe expliquée pour les enfants qui se préparent à la première communion et 

leurs parents. 

 

 

St-Martin à Lutry 

Dimanche 15.05.2022 : Assemblée générale de notre paroisse à l’issue de la messe dominicale. Le 
PV de la dernière assemblée est affiché à l’entrée de l’Eglise.  
 

 

 

St-Rédempteur à Lausanne 
Mardi 31 mai de 14h30 à 16h30 Rencontre des Ainés, que ce soit pour boire un thé un café, partager un 

gâteau, jouer, ou simplement passer un moment chaleureux, c’est avec plaisir que nous vous accueillons en 

toute simplicité. 

 
 

 

 

Lectures de la messe 

Ac 14, 21b-27 / Ps 144 (145) / Ap 21, 1-5a / Jn 13, 31-33a.34-35  

 

 

 

Quête du week-end 14 et 15 mai 2022 

Notre-Dame, St-Martin, St-Maurice : la quête de ce jour est en faveur de nos paroisses. 

 

St-Rédempteur : la quête de ce jour est en faveur de la communauté des Missionnaires de Bethléem de 

Fribourg, qui en plus de son travail missionnaire à l’étranger vient de créer une plateforme d’enseignement et 

de recherche en ligne sur le nouveau Testament et le christianisme en général où l’on y trouvera des réflexions 

quotidiennes sur l’Evangile, et de brefs articles sur le Nouveau Testament. 

Nous vous remercions de votre soutien. 

 

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

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

