Feuille dominicale de l’UP pour le 17 janvier 2021
2ème dimanche du temps ordinaire

Notre-Dame, Cully

St-Martin, Lutry

St-Maurice, Pully

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

St-Rédempteur,
Lausanne
021/312.29.25
paroisse.lausanne.stredempteur@cath-vd.ch

Le Conseil fédéral et le Conseil d’Etat vaudois ont communiqué de nouvelles mesures ces derniers jours
concernant les célébrations religieuses :
Malgré un durcissement des mesures pour l’ensemble des activités sociales, il n’y a pas de changement pour
les célébrations religieuses. Les messes restent donc possible avec un maximum de 50 personnes, célébrants
inclus. Pour rappel, cette exception est assortie des conditions suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪

Port du masque obligatoire ;
Respect de la distance de 1,5 m ;
Interdiction du chant sous toutes ses formes, même par le célébrant ;
Tenue à jour de la liste des participants ;
Les participants doivent rester à leur place pendant la célébration.

Les mariages et les baptêmes (qui se déroulent hors d’une messe) restent limités à 5 personnes, célébrant
inclus. Enfin, les funérailles doivent se dérouler dans la stricte intimité.
Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2021
« Demeurez dans mon Amour et vous porterez du fruit en abondance » Jn 15, 3-5
La liturgie de cette année a été confiée à la Communauté des Sœurs de Grandchamp qui ont choisi ce thème
tiré de l’Evangile de Jean.
A cause des restrictions sanitaires en vigueur, les frères et sœurs chrétiens de confession différente seront en
communion à travers des lectures communes (1 Co 1, 10-13, Jn 15, 1-17), des intercessions communes, des
symboles communs (une grande bougie allumée), la récitation du Notre Père qui est la prière œcuménique par
excellence.
Pour les mêmes raisons sanitaires il n’y aura pas de marches aux flambeaux ni de moments de convivialité,
nous serons tous dans l’Unité des Chrétiens par la prière.
Vous pouvez consulter le site suivant : https://www.grandchamp.org/unite2021/

Paroisses 
Jours 

Notre-Dame,
Cully

St-Martin,
Lutry

St-Maurice,
Pully

St-Rédempteur,
Lausanne

18h15

09h00

Mardi
Mercredi

09h00

Jeudi

09h00*

18h15

09h00*

Vendredi
Dimanche 24
janvier

10h30 au Temple

10h00

09h00

09h00*

11h00

11h30

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
dimanche du 17 janvier 2021
St-Rédempteur, Rumine
A cause des conditions sanitaires, il n’y aura pas de célébration commune dans un lieu.
Cependant, il y aura une célébration dans chaque lieu de culte, aux heures et lieux indiqués.
A l’église du St-Rédempteur, messe à 11h30
St-Maurice, Pully
Une liturgie de la Parole aura lieu à 09h30 à l’église St-Maurice et à 11h00 au Temple du
Prieuré.

Quête du dimanche 17 janvier 2021
St-Martin et Notre-Dame : La quête sera en faveur de nos paroisses.
St-Maurice : la quête sera en faveur de la Communauté des Sœurs de Grandchamp.
St-Rédempteur : la quête sera répartie moitié (50%) pour l’aumônerie œcuménique des prisons dans le
Canton de Genève et moitié (50%) pour la Communauté des Sœurs de Grandchamp.
Nous vous remercions de votre soutien.

Au fil de la Vie au sein de nos paroisses, décembre 2020
 Jean-François LY
 Josette WICKI

Sont retournés vers le Père
 Maria ESTIVAL CAMACHO
 Maria José CRESPO BELLAS
 Roger MAYER

Bureau de la catéchèse : 021/312.29.12 catherine.lambercy@cath-vd.ch
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale)

