
 
 
 
 

Horaires des Messes dans Unité Pastorale L’Orient 
 
 

Samedi 14 janvier Férie du Temps ordinaire 

18h00 Messe à Saint-Maurice, Pully 

Dimanche 15 janvier 2ème dimanche du Temps ordinaire 

10h00 Culte œcuménique au Temple protestant de Cully 

10h00 Messe à Saint-Martin, Lutry 

11h00 Messe à Saint-Maurice, Pully 

11h30 Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne 

Mardi 17 janvier Saint Antoine 

09h00 
Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne, suivie du 
Sacrement du Pardon 

18h15 Messe à Saint-Maurice, Pully 

Mercredi 18 janvier  Férie du temps ordinaire 

08h15 Adoration du Saint Sacrement à Saint-Martin, Lutry 

09h00 
Messe à Saint-Martin, Lutry, suivie du Sacrement du 
Pardon 

16h30 La Suisse Prie, à Saint-Martin, Lutry 

Jeudi 19 janvier Férie du Temps ordinaire 

09h00 Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne 

17h30 Adoration du Saint Sacrement à Notre-Dame, Cully 

18h15 
Messe à Notre-Dame, Cully, suivie du Sacrement du 
Pardon 

Vendredi 20 janvier Férie du Temps ordinaire 

9h00 Messe à Saint-Maurice, Pully 

Samedi 21 janvier Sainte Agnès 

18h00 Messe à Saint-Maurice, Pully 

Dimanche 22 janvier Semaine de l’Unité 

09h30 Messe à Notre-Dame, Cully 

10h00 Culte œcuménique au Temple protestant de Lutry 

10h00 Culte œcuménique au Prieuré de Pully 

11h30 Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Lectures de la messe du 15 janvier 2023 
Is 49,3.5-6 /Ps 39 / 1Co 1,1-3 / Jn 1,29-34 

 

 

         Méditation dominicale 
 
 

Voici l’Agneau de Dieu !  

Dans l’évangile de dimanche, nous entendons 
le cri, la voix forte, de Jean-Baptiste annoncer 
la venue du Seigneur, le Sauveur. C’est lui 
l’Agneau de Dieu ! Car reconnaître en Jésus le 
Sauveur venu de Dieu, c’est le reconnaître 
dans l’enfant de la crèche, mais aussi dans 
l’homme Jésus qui marche auprès de nous et 
appelle à le suivre jusqu’à la croix. 

Dans l’Ancien Testament, l’agneau est avant tout l’agneau pascal que le peuple juif 
a mangé lors de la Pâque en Egypte, puis chaque année en mémoire de sa 
libération. 

Les prophètes ont donné une signification spirituelle à la libération du Peuple et le 
prophète Isaïe compare à un agneau un personnage qu’il appelle communément 
le Serviteur souffrant : « Maltraité, il s’humilie ; il n’ouvre pas la bouche comme un 
agneau conduit à l’abattoir » (Is 53.7). 

En identifiant le Christ comme agneau immolé, c’est non seulement le peuple 
d’Israël, mais l'humanité tout entière qui acquiert sa dignité d'enfant de Dieu. 

Lors de la messe, en regardant l’hostie, nous réentendons le cri de Jean-Baptiste : 
« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Cet agneau, c’est le 
corps du Christ offert et partagé. Nous ne pouvons alors dire, comme le centurion 
de l’évangile : « Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir, mais dit seulement 
une parole et mon âme sera sauvée » (Lc 7,6-7). 

 
Abbé Modeste Kisambu-Muteba, curé modérateur 

 
 

Feuille Dominicale 

 Dimanche 15 janvier  

2ème dimanche du  
temps ordinaire 



 

      Saint-Martin, Lutry 

� Mercredi 18 janvier à 20h15 : Conseil de paroisse.  

� Le dimanche 22 janvier 2023, à 10h, le culte œcuménique aura lieu au Temple         
de Lutry à l’occasion du dimanche de l’Unité des chrétiens. Nous vous y 
attendons nombreux.  

� Pour cause de rénovation du chœur de l’Eglise St-Martin les offices religieux 
seront célébrés dans la salle de la cure de fin février à début avril (les dates 
précises seront communiquées ultérieurement), sauf les enterrements qui pourront 
avoir lieu soit dans l’église de Cully soit dans celle de Pully. L’Eglise sera 
totalement inaccessible au public durant toute la durée des travaux. Nous vous 
remercions de votre compréhension. 

***************************** 

      Saint-Maurice, Pully 

� Mardi 17 janvier, à 9h30, à la salle paroissiale de Pully, rencontre sur le thème 
« Amis dans le Seigneur », animée par Alain Viret. 

� Le dimanche 22 janvier 2023, à 10h, le culte œcuménique aura lieu au Prieuré 
de Pully à l’occasion du dimanche de l’Unité des chrétiens. Nous vous y attendons 
nombreux.  

***************************** 

      Saint-Rédempteur de Lausanne 

� Le dimanche 29 janvier 2023, à 10h, le culte œcuménique aura lieu à l’Eglise 
écossaise, Av. de Rumine 26 à Lausanne, à l’occasion du dimanche de l’Unité 
des chrétiens. Nous vous y attendons nombreux.  

***************************** 

      Vous souhaitez soutenir votre paroisse 
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      Quête du samedi 14 et du dimanche 15 janvier 2023 

� Notre-Dame, St-Martin, St-Maurice et St-Rédempteur : La quête en faveur 
des mères et enfants en difficulté est destinée à apporter une aide concrète à des 
mères qui se retrouvent dans des situations difficiles en lien avec une grossesse 
ou avec l’éducation de jeunes enfants.  

Il n’est pas admissible que des difficultés financières conduisent des parents à 
renoncer à accueillir des enfants, ou que des mamans décident d’interrompre une 
grossesse de crainte de ne pouvoir assumer financièrement une maternité.  

Cette quête soutient SOS futures mamans. Merci de votre soutien !     

 
 
 
 

      Suggestions en dehors de notre UP 
 
 

Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) Lisbonne 2023 
 
L’année 2023 sera une année forte en émotion pour la jeunesse catholique 
mondiale. En effet, les JMJ auront lieu à Lisbonne au Portugal du 25 juillet au 6 
août 2023. Le Pape François a ainsi lancé une invitation aux jeunes du monde 
entier afin de rejoindre et de célébrer, avec lui, la foi en le Christ ressuscité. Il a été 
le premier à s’inscrire et c’est désormais au tour des jeunes de le rejoindre ! Tous 
les jeunes, chrétiens ou non, sont invités pour ces jours de célébrations qui 
résonnent comme un souffle d’espérance pour l’Eglise et pour le monde. La 
rencontre romande de préparation, qui est une journée obligatoire, sera le samedi 
13 mai 2023. Les inscriptions se font uniquement sur le site officiel des JMJ 
Romandes : www.jmj.ch. Vous y trouverez également toutes les informations 
utiles. 
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