
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectures de la messe 
 

Is  7,10-16 / Ps 23 / Rm 1, 1-7 / Mt 1,18-24 
 

 

 
Méditation dominicale 
 

Avec le 4e dimanche de l’Avent, nous laissons la figure de 
Jean le Baptiste pour faire route avec Joseph. La liturgie 
nous invite à considérer et à admirer cet homme des plus 
discrets : les Évangiles ne rapportent aucune de ses 
paroles ! Et pourtant, sans sa participation, l’Incarnation 
n’aurait pas pu avoir lieu. 
Joseph se retrouve devant un problème délicat : Marie, qui 
lui a été accordée en mariage, est enceinte sans qu’on ne 
sache trop comment. Selon la loi juive, elle devrait être 
répudiée et lapidée pour adultère. Devant cet évènement qui 
bouleverse sa vie, il va chercher la solution qui lui semble la 

plus juste à partir de ce qu’il comprend. Ne voulant pas faire de tort à Marie, il 
décide de ne pas prendre une place qui n’est plus la sienne et de la répudier en 
secret pour ne pas la déshonorer.  
C’est là que l’ange du Seigneur va lui proposer, en songe, un autre chemin, une 
autre compréhension de la réalité. Cette naissance à venir, surprenante, est 
resituée dans un nouveau cadre, celui de la relation de toute l’humanité avec le 
projet de salut mis en œuvre par Dieu : « c’est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés. » Et c’est en toute liberté, comme Marie, que Joseph peut prendre part à 
la réalisation de la promesse annoncée déjà par le prophète Isaïe : « Voici que la 
vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-
dire : Dieu-avec-nous) ». Quelle aventure et quelle foi chez cet homme qui doit 
changer ses plans face aux évènements ! Mais parce qu’il a tenté d’y répondre de 
la manière la plus intègre possible, son désir profond est entendu par Dieu : Marie, 
sa promise, devient vraiment sa femme.  
En Joseph, nous avons l’image du croyant. A son exemple, nous sommes appelés 
à accueillir la promesse de Dieu dans nos vies, à dépasser nos craintes et à 
avancer dans la foi pour nous ouvrir à l’inattendu. En somme, comme le dit saint 
Paul aux Romains, à être saints ! 

Christine Secrétan, membre de l’Equipe pastorale 
Illustration « Le songe de Joseph » par Jean-Marie Pirot, dit Arcabas (1926-2018) 

 
 

Feuille Dominicale 
Dimanche 18 décembre 

4ème dimanche 
De l’Avent 



 

St-Rédempteur Lausanne 

 Dimanche 18 décembre à 14h30 : Les filles du foyer Bon accueil vous invitent 
au Concert de Noël sous la Direction de Blanche Lefèvre. 

 

St-Maurice de Pully 
 Dimanche 18 décembre à 17h, à l’Église St Maurice de Pully, Concert de la 
Chorale Plein Vent. 

Notre Dame de Cully 
 Venez chanter Noël. Les plus belles mélodies traditionnelles sauront ravir petits 
et grands. Nous partagerons ensuite un moment convivial autour d’un vin chaud. 
Rendez-vous à l’église catholique Notre Dame de Lavaux, le mardi 20 décembre 
à 18h30. 

Unité Pastorale L’Orient 

 Fête de Noël de la catéchèse 
À Cully, le 18 décembre, à la suite de la messe se vivra la fête de Noël. Tout 
paroissien est convié à partager un moment de joie et convivialité avec chaque 
famille de la catéchèse. Pour les enfants, il y aura une confection de biscuits de 
Noël. Nous vous remercions d’apporter une spécialité pour partager un apéritif 
dinatoire. Soyez dans la Joie ! Le Seigneur vient bientôt ! Ph 4,4 

 Durant l’Avent, les paroissiens de l’Unité Pastorale qui le désirent peuvent 
recevoir le Sacrement du Pardon : 

Le samedi 17 décembre de 17h à 17h45 à Saint-Maurice, Pully. 
Tous les jeudis après l’Adoration et la messe de 18h15, à Notre Dame, Cully 
Le samedi 17 décembre de 16h à 16h45 au St-Rédempteur. 
Les sacrements du Pardon en semaine sont maintenus. 

Suggestions en dehors de notre UP 

Retraite « Les fleurs et les fruits de l’année - l’Arbre de Vie ». 
Du jeudi 29 (9h) au vendredi 30 décembre 2022 (16h). 
Avant de commencer une année nouvelle, se donner deux jours pour reprendre 
spirituellement ce qui a été vécu et envisager l’avenir qui s’ouvre devant nous. 
Saint Bonaventure nous invite à le faire en lien avec l’Arbre de vie de Jésus Christ. 
Par des temps d’oraison, de prières, de partages, nous nous laisserons conduire et 
toucher par Dieu. 
Lieu et inscriptions : Hôtellerie franciscaine à St-Maurice (VS). 
Animation : fr. Marcel Durrer ofm cap. 
Organisation : Souffle d'Assise. 
Inscriptions jusqu'au 22.12.2022. 
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Actualité de l’Église 
Le Pape bénit les « Bambinelli » 

C'est une tradition qui remonte à 1969, le troisième dimanche de l'Avent, le 
Pape bénit les santons représentant l'Enfant Jésus, que les familles de Rome 
placeront dans leur crèche la nuit de Noël. 

À l'issue de la prière de l'Angélus, le Pape a béni les « Bambinelli » 
apportés place Saint-Pierre par les enfants et les jeunes des oratoires et des 
paroisses du diocèse de Rome, dont François est l'évêque. 

Les statuettes de l'Enfant Jésus seront placées, lors de la nuit de Noël, 
dans les crèches des familles installées dans leurs foyers, le 8 décembre, jour de 
l'Immaculée Conception, selon la tradition romaine. 

À cette occasion, François a invité dimanche midi les enfants, jeunes et 
moins jeunes, à prier, devant la crèche, pour que «la Nativité du Seigneur apporte 
un rayon de paix aux enfants du monde entier, en particulier à ceux qui sont 
contraints de vivre les jours terribles et sombres de la guerre, cette guerre en 
Ukraine qui détruit tant de vies, tant de vies, et tant d’enfants ». L'Ukraine demeure 
au cœur des préoccupations quotidiennes du Saint-Père.  

Marie Duhamel – Vatican News 
 

 

Quête du dimanche 18 décembre 2022 
 

 St-Martin, St-Maurice  et Notre-Dame : la quête sera en faveur de nos 
paroisses. 
 St-Rédempteur : La collecte de Noël de Caritas Suisse  
Qui sera cette année destinée à lutter contre la pauvreté dans le monde en offrant 
une protection aux personnes exilées et créant ainsi de nouvelles perspectives de 
vie 
 

Quête du samedi 24 décembre 2022 

La quête de la veille de Noël sera en faveur de l’Hôpital d’enfants de 
Bethléem. 

 
Si vous désirez faire un don, vous pouvez scanner le code QR de la 
paroisse/communauté de votre choix avec l’application TWINT de votre téléphone 
(don anonyme) ou par versement nominatif. (cf IBAN ci-dessous). D’avance un 
grand merci pour votre soutien 
 

 

St-Maurice à Pully  St-Rédempteur Lausanne Notre Dame à Cully St-Martin à Lutry

               CODE QR                       CODE QR IBAN IBAN

           ou                      ou

CH15 0076 7000 R032 4772 9  CH22 0076 7000 T063 1720 0

IBAN IBAN

CH71 0900 0000 1001 9657 0 CH77 0900 0000 1000 4766 4  

 
 
 



Horaires des Messes dans Unité Pastorale L’Orient 
 
 

Dimanche 18 
décembre 

4ème Dimanche de l'Avent 

9h30 Messe à Notre Dame, Cully 

10h00 Messe à Saint-Martin, Lutry 

11h00 Messe à Saint-Maurice, Pully 

11h30 Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne 

Mardi 20 décembre Férie majeure de l'Avent 

9h00 Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne, suivie du 
Sacrement du Pardon 

18h15 Messe à Saint-Maurice, Pully 
Mercredi 21 
décembre Férie majeure de l'Avent 

8h15 Adoration du Saint Sacrement à Saint-Martin, Lutry 

9h00 Messe à Saint-Martin, Lutry, suivie du Sacrement du 
Pardon 

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

Jeudi 22 décembre Férie majeure de l'Avent 

9h00 
Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne, suivie du 
Sacrement du Pardon 

17h30 Adoration du Saint Sacrement à Notre Dame, Cully 

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

Vendredi 23 
décembre Férie du Temps de l'Avent 

9h00 Messe à Saint-Maurice, Pully 

Samedi 24 décembre  Férie majeure de l'Avent 

17h00 Messe au Saint Rédempteur, Lausanne 

17h00 Messe et crèche vivante, à Saint-Maurice, Pully 

18h00 Messe et crèche vivante, à Notre Dame, Cully 

22h30 Messe à Saint-Martin, Lutry 

Dimanche 25 
décembre 

Nativité du Seigneur 

9h30 Messe à Notre Dame, Cully 

10h00 Messe à Saint-Martin, Lutry 

11h00 Messe à Saint-Maurice, Pully 

11h30 Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne 
 


