
Feuille dominicale de l’UP pour  le 1er mai 2022 
3ème dimanche de Pâques 

 

 

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 

30 avril 
  18h00  

Dimanche  

1er mai 

3ème dim. de Pâques 

09h30 

 

10h00 

 

11h00 

 

11h30 

 

Lundi 

2 mai 
S. Athanase 

 

 

16h00-18h00 

Adoration du Saint 

Sacrement 

  

Mardi 

3 mai 
S. Philippe et  

S. Jacques 

 

  18h15 09h00 

Mercredi 

4 mai 

 
 

09h00 

17h00-17h30 

La Suisse Prie 
 09h00* 

Jeudi 

5 mai 
 

17h30-18h15 

Adoration 

du Saint Sacrement 

18h15 

 

 
 09h00 

Vendredi 

6 mai 

 
  

08h00-09h00 

Adoration du  

Saint Sacrement 

09h00 

09h00* 

Samedi 

7 mai 

 

  18h00  

Dimanche  

8 mai  
4ème dim. de Pâques 

09h30 10h00 11h00 11h30 

*Messe en français assurée par la Mission catholique italienne 

 

 

ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIATIONS PAROISSIALES DE NOTRE 

UNITE PASTORALE DE L’ORIENT 

Notre-Dame à Cully :  dimanche 22 mai après la messe de 09h30 

St-Martin à Lutry :  dimanche 15 mai après la messe de 10h00 

St-Maurice à Pully :  mercredi 15 juin à 18h00 

St-Rédempteur à Lausanne :  jeudi 9 juin à 20h00 
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Notre-Dame à Cully 

• Vendredi 6 mai : 15h45 à 18h00 Eveil à la foi pour les enfants de 0 à 6 ans et leur famille. 

• Samedi 7 mai : 17h00 à 18h00 Messe expliquée pour les enfants qui se préparent à la Première 

Communion et leurs parents. 

Date à retenir : Assemblée générale de notre paroisse le dimanche 22.05.2022 à l’issue de la messe 

dominicale. Le PV de la dernière Assemblée peut être consulté sur notre site internet. 
 
 

St-Martin à Lutry 

Date à retenir : Assemblée générale de notre paroisse le dimanche 15.05.2022 à l’issue de la messe 

dominicale. Le PV de la dernière assemblée est affiché à l’entrée de l’Eglise ou peut être consulté au 

secrétariat pendant les horaires d’ouvertures (du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00) et sur notre site 

internet. 
 

 

St-Maurice à Pully 

• Lundi 2 mai à 17h00 dans la petite salle sous l’église : Evangile à la maison, des paroissiens catholiques 

et protestants se retrouvent pour lire l’Evangile. 
 

Samedi 14 mai : les conseils de paroisse et de communauté de la paroisse Saint-Maurice 

sont heureux de vous inviter à un moment de retrouvailles et de convivialité après la 

messe de 18h qui sera aminé par le petit chœur et dès 19h00, dans la salle sous l’église, 

apéritif et repas (25.-- par adulte et 15-- par enfant boissons non comprises);  

Merci d’avance de vous inscrire auprès du secrétariat au plus vite : 

021 728 15 57 ou paroisse.pully@cath-vd.ch 
 

 

St-Rédempteur à Lausanne 
• Agendez la date du 26 novembre 2022 pour notre traditionnelle kermesse. 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Nous collectons toujours des lots dont vous trouverez le détail sur des flyers à disposition dans le narthex. 

Les lots peuvent être déposés à la cure, du lundi au vendredi, entre 8h30 et 11h30 ou sur rendez-vous  

(021 312 29 25). Nous vous remercions d’avance. 
 

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

 

Vous aimez la couture ? Vous avez des compétences pour manier le fil et 

l’aiguille ? Vous souhaitez faire partie d’une équipe ? 

Nous vous proposons de mettre vos talents au service de l’Évangile et des enfants 

en rejoignant notre futur groupe de couture au sein de l’UP de l’Orient !  

Ce groupe sera dédié à la confection de costumes pour les Crèches vivantes, pour 

la catéchèse et les autres activités des enfants.  

L’aventure vous tente ? Adressez-vous à Régine Rambaud (membre de l’équipe 

pastorale) : regine.rambaud@cath-vd.ch ou 079 817 17 34 
 

 

Lectures de la messe 

Ac 5, 27b-32.40b-41 / (Ps 29 (30) / Ap 5, 11-14 / Jn 21, 1-19 

 

Quête du week-end 30 avril et 1er mai 2022 

Notre-Dame, St-Martin et St-Maurice : la quête de ce jour est en faveur de nos paroisses. 

St-Rédempteur : la quête de ce jour est en faveur des œuvres soutenues par notre paroisse. 

Nous vous remercions de votre soutien. 

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