
Feuille dominicale de l’UP pour le 
1er  novembre dimanche ordinaire 

 

 

 

 

 

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, 

Lausanne 
021/312.29.25 

paroisse.lausanne.st-

redempteur@cath-vd.ch 
 

Chers paroissiens, Chères paroissiennes, 

Suite aux nouvelles mesures annoncées par le Conseil Fédéral mercredi  

28 octobre 2020, le port du masque reste obligatoire dans les lieux de culte, il est 

aussi fortement recommandé de le porter avant le début de la célébration et à la 

sortie de l’église. 

La nouvelle mesure qui s’applique dès ce dimanche c’est la limitation des manifestations 

publiques sont désormais limitées à 50 personnes. En plus, toutes les cérémonies religieuses 

(messes, funérailles publiques, …) sont concernées. Les règles déjà annoncées (port du 

masque, distance de 1,5 m, traçage des participants) restent en vigueur. 

Chant : les directives sont très strictes en ce qui concerne le chant en assemblée ou en chorale 

qui est désormais interdit. Les solistes sont toujours autorisés à condition de maintenir une 

importante distance avec l’assemblée. Nous vous remercions de votre compréhension et 

faisons appel à la responsabilité de chacun pour observer strictement les mesures barrière. 

 

Textes liturgiques : Ap 7, 2-4.9-14 / Ps 23 (24) / Ps 23 (24) / Ps 23 (24) 

 

Paroisses  Notre-Dame, Cully St-Martin, Lutry St-Maurice, Pully  St-Rédempteur, 

Lausanne Jours  

Mardi 3 

novembre  
  09h00 

Mercredi 4 

novembre 

 09h00  09h00  

assurée par la MCI* 

Jeudi 5 

novembre 

18h15   09h00  

assurée par la MCI* 

Vendredi 6 

novembre   
09h00 09h00  

assurée par la MCI* 

Dimanche 8 

novembre 

09h30 10h00 11h00 11h30 

*Mission Catholique Italienne 
 

Notre-Dame à Cully 

Rencontre de l’Eveil à la foi le au Temple de Cully le vendredi 6 novembre à 16h30. 
 

 

 

St-Martin à Lutry 
 

Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale) 
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St-Maurice à Pully 
Rencontre du cycle des Débats d’aggiornamento à la salle paroissiale le mardi 3 novembre à 19h00. 

Adoration du Saint-Sacrement à l’église le vendredi 6 novembre à 08h00. 
 

Le groupe des fleuristes de notre paroisse qui fleurit chaque semaine notre église 

en fonction du temps liturgique ou des différentes célébrations : confirmation, 

1ère Communion souhaite accueillir de nouvelles personnes qui aiment les fleurs, 

la vie en église et disposent d’un peu de temps en semaine. 

La période de l’Avent qui démarre fin novembre vous permettrait de vous 

familiariser avec le mode de fonctionnement du groupe actuel et apporter de 

nouvelles propositions, tout renouveau sera le bienvenu. 

Dans la joie de faire votre connaissance, merci de prendre contact avec Madame Thérèse Guillen au  

021/728.35.07 ou 078/842.81.06. 
 

 

 

St-Rédempteur à Lausanne 
 

 
 

 
Calendrier œcuménique de l’Avent 2020 

Envie de se préparer à Noël autrement ? 
 

S’offrir un temps 

…pour soi 

…avec Dieu 

…Au cœur du monde 

Voici une démarche œcuménique pour le temps de l’Avent à vivre seul.e, en famille ou entre ami.es 

Découvrez chaque jour un verset de la bible à méditer et prier pour préparer Noël avec tout son cœur  

Chaque semaine des activités adaptées aux différentes tranches d’âge pour préparer Noël avec tout son corps 

Une plante biblique chaque jour 

Dès le 1er décembre 2020 ! 

des flyers seront à disposition dans les halls de nos églises 

un calendrier pour tous sur internet : www.avent-autrement.ch 
 

 

Au fil de la Vie au sein de nos paroisses, octobre 2020 

Sont devenus enfants de Dieu 

Lorenzo CAMPANELLA 

Agathe BENOISTON 

Théo DE OLIVEIRA BERNARDINO 

Joséphine LACROIX 

Maxime D’HALLUIN 

Jahane LATIF 

 Sont retournés vers le Père 

  Alexandre BOITZY 

  Lucienne ANTILLE  

 

 

Quête du dimanche 1er novembre 2020 
Notre-Dame, St-Martin, St-Maurice : en faveur de nos paroisses. 

St-Rédempteur : en faveur de la Pastorale œcuménique dans le monde du travail, très sollicitée en cette 

période de crise qui touche particulièrement les plus fragilisés dans le monde professionnel et l’agriculture. 
 

Bureau de la catéchèse : 021/312.29.12 catherine.lambercy@cath-vd.ch 
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