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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  

Dimanche 

2 mai 
5ème dim. de Pâques 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Mardi  

4 mai 

  18h15 09h00 

Mercredi  

5 mai 

 09h00  09h00* 

Jeudi 

6 mai 
 

17h45 Adoration 

du St-Sacrement 

18h15 

  09h00* 

 

Vendredi 

7 mai 
 

  08h00 Adoration 

du St-Sacrement 

09h00 

09h00* 

Dimanche 

9 mai 
6ème dim. de Pâques 

09h30 10h00 11h00 11h30 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 
 

Mois de Marie 

Comme c’est la tradition chaque année, le mois de mai est consacré à La Vierge Marie, l’occasion 

de reprendre notre chapelet pour confier au Seigneur les intentions de l’Eglise et du monde.  
 

 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Suite aux nouvelles mesures proposées par le Conseil Fédéral, nous vous informons que : 

• Les cérémonies religieuses, à l’intérieur, restent limitées à 50 personnes maximum, les différents 

intervenants compris (prêtres, diacres, lecteurs, servants de messe, sacristains) et pour autant 

que les lieux permettent le respect des distances entre les personnes ne vivant pas ensemble. 

Sinon, il faut réduire le nombre à un tiers de la capacité d’accueil. Il faut se désinfecter les mains 

et porter un masque. Les données des participants doivent être collectées et conservées 10 jours 

au moins. 

• Le chant par l’ensemble de l’assemblée est à nouveau possible avec le port du masque. Un seul 

soliste professionnel peut se produire en appliquant toutes les précautions requises. Les chorales 

d’enfants, de jeunes ou d’adultes, amateurs ou professionnels n’ont pas le droit d’animer des 

cérémonies. 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de venir bien en avance  

(au moins 30 minutes) avant le début de la célébration pour vous permettre d’y assister dans la sérénité. 
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La ruse : aborder ce thème Bible en main 

Après le succès du 1er parcours (4 visio-rencontres en janvier et février), les animateurs vous proposent un 

nouveau cycle sous la même forme en mai et juin. 

Dates : mardis 4 et 11 mai et 8 et 15 juin. Horaires : 14h-16h ou 20h-22h, à préciser dans l’inscription. 

Inscription : monique.dorsaz@cath-vd.ch (079 139 03 28) ou jean-daniel.loye@cath-vd.ch 

 

Lectures de la messe 

Première lecture (Ac 9, 26-31) 

En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car 

ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il 

leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il 

s’était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, 

s’exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec eux. 

Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le 

firent partir pour Tarse. L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se construisait 

et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait. 

Parole du Seigneur. 

Psaume (21 (22), 26b-27, 28-29, 31-32) 

Deuxième lecture (1 Jn 3, 18-24) 

Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment 

nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ; car si notre 

cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne 

nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons 

de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, 

voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les 

autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et 

voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit. 

Parole du Seigneur. 

Évangile (Jn 15, 1-8) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout 

sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le 

purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je 

vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par 

lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je 

suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de 

fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le 

sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si 

vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se 

réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous 

soyez pour moi des disciples. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 

Au fil de la Vie au sein de nos paroisses, avril 2021 

Sont retournés vers le Père 

 Rachilde Véronique SCHÖBERLEIN 

 Rachel BENDER 

 Vito POTENZA 

Se sont unis par les liens du mariage 

Jean ABOLT et Carène MORENO  

 

 

Quête du dimanche 2 mai 2021 

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. 

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

mailto:monique.dorsaz@cath-vd.ch
mailto:%20jean-daniel.loye@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/

