
Feuille dominicale de l’UP pour  le 19 décembre 2021 
4ème dimanche de l’Avent 

 

 

 
 

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 

18 décembre 
  18h00  

Dimanche 

19 décembre 
4ème dimanche de 

l’Avent 

09h30 10h00 
 

11h30 

Lundi  

20 décembre 

 

  
 

 

Mardi  

21 décembre 
S. Pierre Canisius 

  
18h15 

 
09h00 

Mercredi  

22 décembre 
 

 09h00  (09h00)* 

Jeudi 

23 décembre 
17h45 Adoration 

du Saint Sacrement 

18h15 

  (09h00)* 

Vendredi 

24 décembre 
Veille de Noël 18h00 

avec crèche 

vivante 

22h00 

Messe de la nuit de 

Noël 

09h00  

PAS DE MESSE 

17h00 

avec crèche 

vivante 

 

(09h00)* 

PAS DE MESSE 

Samedi 

25 décembre 
Nativité du Seigneur 

09h30 10h00 18h00 11h30 

Dimanche 

26 décembre 
La Sainte Famille de 

Jésus, Marie et 

Joseph 

09h30 10h00  11h30 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 
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Le Conseil d’Etat vaudois a promulgué de nouvelles mesures dans la lutte contre le coronavirus qui sont 

entrées en vigueur dès ce samedi 4 décembre 2021. 

Le port du masque est généralisé en intérieur. Il devient donc obligatoire dans tous les lieux publics intérieurs 

dès que plus d’une personne se trouve dans la même pièce. Cette disposition affecte toutes les réunions liées à 

l’activité pastorale. 

Célébrations religieuses  

Il est toujours possible de se rassembler pour une célébration religieuse avec ou sans certificat Covid.  

Concrètement, quelles sont les différences entre ces deux modes ?  

Messes avec certificat Covid :   

1. Pas de limitation de nombre  

2. Pas de distances barrière  

3. Masque obligatoire  

Messes sans certificat Covid :  

1. 50 personnes maximum, célébrant, sacristain et organiste inclus  

2. Traçage (tenir à jour la liste des personnes présentes)  

3. Respect des distances (1m50)  

4. Masque obligatoire  

Nous vous rappelons que sur notre Unité pastorale, toutes les messes de semaine et celle du dimanche à Cully 

sont des célébrations sans certificat Covid et que les trois messes du samedi à 18h à Pully, du dimanche à 10h 

à Lutry et à 11h30 au Saint-Rédempteur sont des célébrations avec certificat Covid. Nous vous remercions de 

votre compréhension et de votre collaboration, soyons confiants, que cette période de conversion qu’est 

l’Avent nous comble d’espérance et de joie. 
 

Notre-Dame à Cully 
La messe du vendredi 24 décembre aura lieu à 18h et sera animée par une crèche vivante à laquelle vos enfants 

sont cordialement invités. La répétition aura lieu le mercredi 22 décembre de 14h00 à 16h00 dans la salle 

sous l’église de Cully. S’inscrire auprès de Madame Alice Aires par téléphone (079 614 00 36). 
 

St-Maurice à Pully 
Crèche vivante le 24 décembre à 17h00 

Inscription auprès de Régine Rambaud (079 817 17 34 / regine.rambaud@cath-vd.ch) Essayage de costumes le 

mardi 20 décembre à 17h30, répétition le 24 décembre à 15h00. Les enfants de tout âge peuvent participer. 

Le Sapin qui sourit 2021 

Partager un temps d’échange et de visibilité tous les jours de l’Avent sauf le dimanche. Un concept tout 

simple : un thé chaud, un sourire, quelques mots échangés. 
 

St-Rédempteur à Lausanne 
A nos chères Aînées et chers Aînés, après avoir dû renoncer à notre repas traditionnel l’an dernier, l’Equipe 

des Visiteuses, se réjouit de vous accueillir à nouveau chaleureusement au repas annuel qui aura lieu le  

Samedi 15 janvier 2022. A cette occasion, une messe d’action de grâce sera célébrée à 11h00 en l’Eglise du 

St-Rédempteur, à l’issue de la célébration, un repas sera offert dans la salle d’Orient-Ville, sur inscription, 

une affiche se trouve dans le narthex avec de plus amples informations.  

Les prochaines « Rencontres des Aînés » auront lieu de 14h30 à 16h30 aux dates suivantes : les mardis 

25 janvier, 22 février avec loto, 22 mars, 26 avril, 31 mai, 21 juin 

Des flyers son à disposition dans le narthex. 

Nous vous rendons attentifs que sauf avis contraire, le certificat COVID sera obligatoire, ainsi que le port du 

masque lors des déplacements, tout changement seras signalé sur la feuille dominicale. 
 

Lectures de la messe 
Mi 5, 1-4a / Ps 79 (80) / He 10, 5-10 / Lc 1, 39-45 
 

Quête du week-end 18 et 19 décembre 
Notre-Dame, St-Martin et St-Maurice : la quête de ce jour sera en faveur de nos paroisses. 

St-Rédempteur : La quête de ce jour sera en faveur de la collecte de Noël de Caritas Suisse, qui sera cette 

année est destinée à lutter contre la faim dans le monde notamment auprès des enfants. 
Nous vous remercions de tout cœur ! 

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

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

