Feuille dominicale de l’UP pour les
17 et 24 octobre 2021
29 et 30ème dimanche ordinaire
Notre-Dame, Cully

St-Martin, Lutry

St-Maurice, Pully

St-Rédempteur, Ls

021 791 25 49
paroisse.cully@cath-vd.ch

021 791 25 49
paroisse.lutry@cath-vd.ch

021 728 15 57
paroisse.pully@cath-vd.ch

021 312 29 25
paroisse.lausanne.stredempteur@cath-vd.ch

Paroisses 
Jours 
Samedi
16 octobre
Dimanche
17 octobre
29ème dimanche
ordinaire
Lundi
18 octobre

Notre-Dame
Cully

St-Martin
Lutry

09h30

10h00

St-Maurice
Pully
18h00

St-Rédempteur
Lausanne

11h30

St-Luc, évangéliste

Mardi
19 octobre
Mercredi
20 octobre
Jeudi
21 octobre
Vendredi
22 octobre
St-Jean-Paul II,
pape
Samedi
23 octobre
Dimanche
24 octobre
30ème dimanche
ordinaire
Mardi
26 octobre
Mercredi
27 octobre
Jeudi
28 octobre

18h15
PAS DE MESSE
09h00

09h00
(09h00)*

8h15
PAS DE MESSE

(09h00)*

09h00

(09h00)*

18h00
09h30

10h00

11h30

18h15
PAS DE MESSE
09h00

09h00
(09h00)*
PAS DE MESSE

18h15
PAS DE MESSE

(09h00)*
PAS DE MESSE

St-Simon et St-Jude

Vendredi
29 octobre
Samedi
30 octobre
Dimanche
31 octobre
31ème dimanche
ordinaire

09h00

(09h00)*

18h00
09h30

10h00

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne

11h30

St-Martin à Lutry
Vidéo mensuelle le mardi 26 octobre de 20h à 21h à la salle de la cure, pour davantage d’informations :
Jean.Micol@gmail.com ou 079 573 93 27

Dimanche 21 novembre 2021
kermesse annuelle de notre paroisse à 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 10h3O dans 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.
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

St-Rédempteur à Lausanne
Repas de soutien le samedi 20 novembre dès11h00 à la salle paroissiale, Orient-Ville 12, certificat COVID
obligatoire. Vous pouvez vous inscrire directement au secrétariat de la paroisse, 021 312 29 25,
redempteur@gmail.com jusqu’au 12 novembre à midi, des flyers sont à disposition dans le narthex.

LE DEUIL ! PARLONS-EN
La paroisse Notre-Dame organise une rencontre sur le deuil, intitulée « Le deuil ! Parlons-en »,
samedi 6 novembre de 10h à 11h30 à la salle Notre-Dame (Pré-du-Marché 6). Elle sera animée par Nicole
Bartholdi et Florence Delachaux. Pas d’inscription, entrée libre et chapeau à la sortie. Toute personne qui vit
un cheminement de deuil, récent ou ancien, et désire vivre un moment d’écoute et de partage y est la
bienvenue.

Comédie musicale 2021
Vendredi 22 octobre 2021 à la Maison Pulliérane, rue de la Poste 1 – 1009 Pully :
Adonia-Ados-Chorale & Band
Avec le soutien de la Ville de Pully, entrée libre – collecte, adonia.ch/suisseromande

Lectures de la messe
Dimanche 17 octobre : Is 53, 10-11 / Ps 32 (33) / He 4, 14-16 / Mc 10, 35-45
Dimanche 24 octobre : Jr 31, 7-9 / Ps 125 (126) / He 5, 1-6 / Mc 10, 46b-52

Quête du week-end 16 et 17 octobre
Notre-Dame, St-Martin, St-Maurice : cette quête en faveur de nos paroisses.
St-Rédempteur : cette quête est en faveur de la « Bible », société biblique suisse.

Quête du week-end 23 et 24 octobre
Dimanche de la Mission universelle
Notre-Dame, St-Martin, St-Maurice et St-Rédempteur : cette quête est en faveur de MISSIO OPM, une
fondation de la Conférence des Evêques. Par des dons, elle participe au Fonds international de solidarité qui
aide des Eglises et des projets, dans les régions du monde particulièrement défavorisées.
Nous vous remercions de votre soutien.
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale)

