
Feuille dominicale de l’UP pour  le 19 juin 2022  
Le Corps et le Sang du Christ 

 

 

 

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 juin 
 

  18h00  

Dimanche  

19 juin  

Fête du Corps et du 

Sang du Christ 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Lundi 

20 juin 
 

    

Mardi 

21 juin 
S. Louis de 

Gonzague 

  18h15 09h00 

Mercredi 

22 juin 

 
 

08h15-09h00 

Adoration du  

Saint Sacrement 

09h00 

17h00-17h30 

La Suisse Prie 

 09h00* 

Jeudi 

23 juin 

Nativité de S. Jean 

Baptiste 

17h30-18h15 

Adoration du  

Saint Sacrement 

18h15 

 

 
 09h00 

Vendredi 

24 juin 

Le Sacré-Cœur de 

Jésus 

  09h00 09h00* 

Samedi 

25 juin 

Cœur immaculé de 

Marie 

  18h00  

Dimanche  

26 juin  

13ème dimanche du 

temps ordinaire 

09h30 10h00 11h00 11h30 

*Messe en français assurée par la Mission catholique italienne  
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St-Martin à Lutry 
• Samedi 18 juin à 15h00 : temps fort avec les enfants (et leurs parents) des paroisses du  

Saint-Rédempteur et de Saint-Maurice qui se préparent à recevoir le sacrement de l’Eucharistie. 

Dates à retenir : mardi 28 juin à 20h00 vidéo mensuelle à la salle de la cure sur le thème « Followers of 

 Jesus » à la suite de Jésus, suivie d’un partage.  

 Pour d’avantage d’informations : Jean Micol – 079 573 93 27. 

 dimanche 3 juillet après la messe : réintroduction de notre apéritif trimestriel, 

 l’occasion de partager ensemble un moment convivial, nous vous attendons 

 nombreux.  

 
 

 

St-Maurice à Pully 

• Samedi 18 juin : Sortie traditionnelle des servants de messe. 

 
 

 

St-Rédempteur à Lausanne 

• Mardi 21 juin : 14h30 à 16h30 Dernière rencontre des Ainés avant l’été, que ce soit pour boire un thé, un 

café, partager un gâteau, jouer, ou simplement passer un moment chaleureux, c’est avec plaisir que nous 

vous accueillons en toute simplicité. 

Invitations dans l’Unité pastorale et dans l’agglomération lausannoise 

 

 

LE DEUIL ! PARLONS-EN 

La paroisse Notre-Dame organise une rencontre sur le deuil, intitulée « Le deuil ! Parlons-en »,  

samedi 25 juin 2022 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. 
 

 

 

Lectures de la messe 

Gn 14, 18-20 / Ps 109 (110) / 1 Co 11, 23-26 / Lc 9, 11b-17  

 

 

Quête du week-end 18 et 19 juin 2022 

Notre-Dame, St-Martin, St-Maurice et Rédempteur : la quête est en faveur de l’aide aux réfugiés de 

Caritas Suisse. L’œuvre d’entraide s’engage pour que les personnes en quête de protection provenant de 

régions en conflit puissent bénéficier d’une procédure d’asile équitable. Elle leur offre, si nécessaire, un 

soutien juridique spécialisé, financé par des dons. Il s’agit en particulier de réunir les familles de réfugiés 

séparées et de leur permettre de vivre ensemble. Par ailleurs, Caritas veille à des conditions de logement 

dignes pour les requérants d’asile et des réfugiés et à améliorer leurs chances d’une intégration rapide. Les 

évêques appellent aujourd’hui à participer à la collecte pour soutenir le travail de Caritas. 

Nous vous remercions de votre soutien.  

 

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

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

