
 

Feuille dominicale de l’UP pour  le 2 octobre 2022  
27ème dimanche du temps 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, 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 

1er octobre 
Ste Thérèse de 

l’Enfant-Jésus 

 

17h00 Messe         

1ère Communion 
 18h00 Messe 

1ère Communion 
 

Dimanche  

2 octobre 
27ème dimanche du 

temps ordinaire 

 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Lundi 

3 octobre 
S. Chrodegang 

 

    

Mardi 

4 octobre 
S. François d’Assise 

 

  18h15 09h00 

Mercredi 

5 octobre 
Ste Marie Faustine 

 

08h15-09h00  

Adoration du Saint 

Sacrement 

09h00 

17h00-17h30 

La Suisse Prie 

 

    

Jeudi 

6 octobre 
S. Bruno 

 

17h00 Sacrement 

du pardon 

17h30 Adoration 

du Saint Sacrement 

18h15 

 

 
 09h00 

Vendredi 

7 octobre 
ND du Rosaire 

 

  
08h00 Adoration du 

Saint Sacrement 

09h00 

 

Samedi 

8 octobre 
Vierge Marie 

 

  18h00  

Dimanche  

9 octobre 
28ème dimanche du 

temps ordinaire 

 

09h30 10h00 11h00 11h30 

 

 

 

 

 



 

 

 

Notre-Dame à Cully 
 

M. l’Abbé Romeo sera disponible auprès des paroissiens de Cully et de l’Unité pastorale de l’Orient (UP)  

pour le sacrement du pardon avant l’Adoration du St-Sacrement tous les jeudis soir dès 17h00. 

De plus, il sera également à disposition des paroissiens de Cully et de l’UP pour l’onction des malades, 

l’entretien spirituel, les bénédictions et les visites à domicile. Pour prendre rendez-vous 076 828 32 03. 
 

 

St-Martin à Lutry 

•  Mercredi 5 octobre à 20h15 : Conseil de paroisse 

•  La basilique Notre-Dame de Lausanne est en restauration depuis plusieurs années. Une nouvelle étape se 

met en place, la réfection des vitraux réalisés par les artistes du Groupe de Saint-Luc, Alexandre Cingria et 

Paul Monnier et, dans les années 1970, Pierre Estoppey. La Fondation d’Olcah, crée en 2017 pour mener une 

campagne de recherche de fonds lance une action de parrainage symbolique sur le site de sa Fondation : 

www.fondationdolcah.ch/action-vitrau. A l’entrée de l’Eglise, vous trouverez une affiche et quelques 

dépliants. 

 

 

St-Maurice à Pully 

Lundi 3 octobre : 17h00 dans la petite salle sous l’église, Evangile à la maison, des paroissiens catholiques 

et protestants se retrouvent pour lire l’Evangile. 
 

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

 

 

 

Amis dans le Seigneur 
 

Mardi 4 octobre 2022 Un nouveau parcours animé par Alain Viret débutera à Pully : « AMIS DANS LE 

SEIGNEUR ». Ces rencontres traverseront l’amitié spirituelle entre diverses figures bibliques et historiques. 

Dès les premiers temps du christianisme, l’amitié spirituelle est à l’origine de fondations d’ordres religieux, de 

missions, d’une riche correspondance et de textes magnifiques. Nous verrons comment la foi aide à nourrir un 

lien au-delà d’un simple attachement sentimental et comment elle produit de beaux fruits pour la mission. Le 

but de ces rencontres est de revisiter le passé pour mieux vivre le présent de notre foi. Ces rencontres sont 

ouvertes à tous et sont indépendantes les unes des autres. Il n’est pas nécessaire de suivre l’entier du parcours.  

Les rencontres ont lieu chaque premier mardi du mois (sauf en janvier, 2èmemardi), de 9h30 à 11h30. 

Première rencontre avec l’amitié entre saint François et sainte Claire d’Assise ainsi qu’entre sainte Claire et 

Agnès de Prague. Les rencontres ont lieu chaque premier mardi du mois (sauf en janvier, 2ème mardi), de 9h30 

à 11h30. 
 

 

 

 

 

Lectures de la messe 
 

Ha 1,2-3 ;2,2-4 / Ps 94 (95) / 2Tm 1,6-8.13-14 / Lc 17,5-10 

 
 

Quête du week-end 17 et 18 septembre 2022 

Notre-Dame, St-Martin, St-Maurice : la quête sera en faveur de nos paroisses. 

St-Rédempteur : la quête 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) 


