Feuille dominicale de l’UP pour le 19 septembre 2021
25ème 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 
Dimanche
19 septembre
25ème dimanche
ordinaire
Mardi
21 septembre

Notre-Dame
Cully

St-Martin
Lutry

St-Maurice
Pully

St-Rédempteur
Lausanne

09h30

10h00

11h00

11h30

18h15

09h00

PAS DE MESSE

St Matthieu, apôtre et
évangéliste

Mercredi
22 septembre

09h00

(09h00)*

St Maurice et ses
compagnons, martyrs

Jeudi
23 septembre

17h45 Adoration du
Saint Sacrement

(09h00)*

18h15
PAS DE MESSE
Vendredi
24 septembre

09h00

(09h00)*

11h00

11h30

Samedi
25 septembre
St Nicolas de Flüe.

Dimanche
26 septembre
26ème dimanche
ordinaire

09h30

10h00

PAS DE MESSE

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne

Précisions liées à l’utilisation du certificat Covid dès le 13 septembre 2021 :
Les consignes reçues de l’Evêché et confirmées par la FEDEC-VD concernant les changements dans les
directives sanitaires et donc l’utilisation du certificat COVID nous sont parvenues en ce début de semaine,
2 types de célébrations nous sont proposées :
1. Plus de 50 personnes, en intérieur, avec certificat COVID mais avec l’obligation de contrôler les
certificats.
2. Jusqu’à 50 personnes, en intérieur, sans certificat COVID mais avec traçage, port du masque,
désinfection des mains et 2/3 de la capacité.
Lors de sa rencontre d’hier, l’équipe pastorale a précisé les choses en tenant compte de la participation aux
différentes messes dominicales dans les 4 églises de notre UP.
• À Cully solution 2
• A Pully, Lutry et Saint-Rédempteur solution 1
Par ailleurs, considérant la maladie et le manque de forces pastorales en prêtres dans notre UP, nous avons été
contraints, à regret, de supprimer certaines messes ; ce sera le cas ce dimanche à Lutry et dimanche 26 à Pully.
Nous vous remercions de votre soutien et de votre compréhension.
L’équipe pastorale.

Les livrets de chants seront à nouveau à disposition des fidèles dès le dimanche 12 septembre dans les églises
de notre Unité pastorale en suivant les consignes suivantes : au moment de vous désinfecter les mains en
entrant dans l’église, vous pourrez prendre un livret qui se trouvera à l’entrée de l’église si vous le souhaitez,
nous vous prions de le garder auprès de vous pendant la célébration et de le remettre dans un panier prévu à
cet effet à la sortie de façon à ce qu’aucun livre ne reste dans les bancs.
Nous vous remercions de votre compréhension.
L’équipe pastorale.

St-Martin à Lutry
Mercredi 22 octobre à 20h15 : Conseil de paroisse à la cure
Date à retenir : Assemblée générale dimanche 26 septembre après la messe à la salle de la cure.

OLYMPIADES DES FAMILLES
Samedi 26 septembre 16ème édition des Olympiades des familles qui
rassemblent enfants, parents, grands-parents et amis pour une journée de
partage, de prière et de sport. Cette journée s’adresse aux familles ayant des
enfants de 04 à 13 ans. Les parents ou les jeunes de 14 ans ou plus peuvent
aider à l’animation ou accompagner un groupe Stade Pierre-de-Coubertin,
Vidy, de 09h45 à 17h00.
Contact : M. Aleksandro Clemente au 078 837 66 34 ou par mail : aleksandro.clemente@cath-vd-ch

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
Sg 2, 12.17-20 / Ps 53 (54) / Jc 3, 16 – 4, 3 / Mc 9, 30-37

Quête dimanche 19 septembre
Notre-Dame, St-Martin, St-Maurice et St-Rédempteur : cette quête du Jeûne Fédéral, organisée par la
« Mission Intérieur » est un geste de solidarité au sein de l’Eglise catholique de notre pays. Le montant
collecté sera reversé à des communautés locales dans le besoin, afin qu’elles puissent accomplir leur travail de
bienfaisance.
Nous vous remercions de votre soutien.

Soutenir vos paroisses via Twint ?
Dès ce dimanche cela sera possible pour les paroisses de St-Maurice à Pully et du St-Rédempteur à
Lausanne. Vous trouverez des symboles du code QR pour des paiements anonymes, pour vos lumignons juste
en-dessus du tronc prévu à cet effet, pour les quêtes au même endroit que les paniers. Pour vos dons, avec
coordonnées, vous trouvez un code QR dans les nartex et sur les sites internet de vos paroisses. Toute
contribution est la bienvenue. Par avance un grand merci.
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale)

