
 Feuille dominicale de l’UP pour les  20,  
27 décembre 2020 et 3 janvier 2021 

 

 
 

 

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 

Chères paroissiennes, chers paroissiens,  

Nous nous préparons à célébrer la naissance de notre Sauveur. Certes, Noël se vivra différemment cette année, 

mais avec une ferveur d’autant plus intérieure. La situation que nous vivons et qui nous affecte tous pourrait 

être l’occasion de nous focaliser davantage sur l’essence du message de Noël. Ne laissons pas passer cette 

opportunité ! À la lumière de l’Esprit Saint, sachons lire les signes des temps. Dieu vient à nous sans faste, ni 

grandeur, ni majesté, mais dans la simplicité, la pauvreté et le dénuement. 

Demeurons dans la gratitude de pouvoir nous rassembler pour les célébrations du temps de Noël même si le 

nombre des participants à nos liturgies est limité à 50 personnes, célébrant, sacristain, organiste et chantre 

inclus. Les restrictions sanitaires actuelles nous empêchent également de chanter ensemble lors de nos 

assemblées (seul le chant exercé à titre professionnel est autorisé). C’est pourquoi nous vous invitons à 

écouter d’autant plus attentivement nos musiciens (organiste et soliste) et de vivre une louange fervente toute 

intérieure. Nous comptons sur votre esprit de fair-play, de bon sens et de solidarité afin que nos célébrations 

puissent se vivre dans la plus grande sérénité possible.  

Au cas où certains parmi vous ne pourraient pas prendre place dans l’église lors des célébrations des 24 et 25 

décembre, nous vous invitons à vous rendre à l’une ou l’autre des eucharisties qui seront célébrées chez nous 

dans l’Unité Pastorale l’Orient ou dans les alentours et ceci, tout au long du temps de Noël qui s’étend 

jusqu’au 10 janvier.  

L’Église, grâce à son héritage liturgique et son expérience pluriséculaire, a depuis longtemps déjà choisi de 

déployer les divers aspects du mystère de la nativité de Jésus sur deux ou trois semaines. La Lumière du 

Rédempteur qui resplendit dans la nuit du 24 décembre continue à irradier admirablement l’ensemble des huit 

jours qui constitue l’Octave de la Nativité. Une Octave qui culmine sur la solennité de Sainte Marie, Mère de 

Dieu le 1er jour de l’An. Après quoi, la liturgie nous invite à suivre l’exemple des mages venus d’Orient pour 

adorer le Seigneur (Épiphanie le 3 janvier) ; et consécutivement l’humble abaissement de notre Seigneur qui 

se présente au Jourdain pour être baptisé par son cousin, Jean le Baptiste (Baptême du Seigneur le 10 janvier). 

Nous vous invitons encore à visiter nos églises à tout moment de la journée afin d’y vivre un temps de 

recueillement et de prière ; d’autant plus que nos crèches préparées avec soin et amour invitent à la 

méditation. 

Nous vous souhaitons, chères paroissiennes, chers paroissiens, de trouver les moyens pour approfondir 

l’insondable mystère de la Nativité du Christ. La Bonne Nouvelle de la naissance de Dieu dans notre 

condition humaine continue et se perpétue bien au-delà du temps de Noël chaque fois que, quelque part sur la 

planète, un prêtre célèbre l’eucharistie et rend ainsi présent dans l’espace et dans le temps le Christ Sauveur né 

jadis à Bethléem.  

Que le Sauveur, l’Emmanuel, vienne vous visiter en ce temps béni. Qu’il vous apporte sa Paix et beaucoup de 

Réconfort. Qu’il vous bénisse chacune et chacun ainsi que l’ensemble de vos familles et de vos amis. Nous 

vous souhaitons de tout cœur un Noël joyeux et lumineux parce que Dieu lui-même vient nous visiter.  

L’équipe pastorale  
 

L’Église catholique dans le canton de Vaud réactive son service d’écoute et d’accompagnement spirituel à 

l’occasion des Fêtes de fin d’année : 021/612.23.33 – 7 jours sur 7 de 8h00 à 17h00 

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

Cully 

St-Martin, 

Lutry 

St-Maurice, 

Pully 

St-Rédempteur, 

Lausanne Jours  

Dimanche 20 déc. 
4ème dimanche de l’Avent 09h30 10h00 11h00 11h30 

Mardi 22 déc.   18h15   09h00* 

Mercredi 23 déc.  09h00  09h00 

Jeudi 24 déc. 

Veille de Noël 
17h00 24h00 18h00 18h30 

Vendredi 25 déc. 

Jour de Noël 
09h30 10h00 11h00 11h30  

Dimanche 27 déc. 

Sainte Famille 
09h30 10h00 11h00 11h30 

Mardi 29 déc.   18h15  09h00 

Mercredi 30 déc.  09h00    09h00* 

Jeudi 31 déc. PAS DE MESSE     09h00* 

Vendredi 1er janv. 
Sainte Marie Mère de Dieu   11h00 Messe UP  

Dimanche 3 janv. 

Epiphanie 
09h30 10h00 11h00 11h30 

Mardi 5 janv.   18h15 09h00 

Mercredi 6 janv.  09h00  PAS DE MESSE 

Jeudi 7 janv. 18h15   PAS DE MESSE 

Vendredi 8 janv.   09h00 PAS DE MESSE 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 
 

Quête du dimanche 20 décembre 2020 
Notre-Dame, St-Martin et St-Maurice : en faveur de nos paroisses.  
St-Rédempteur : en faveur de Caritas-Suisse. 

Quêtes du mardi 24 et mercredi 25 décembre 2020  
Notre-Dame, St-Martin, St-Rédempteur et St-Maurice : Secours aux enfants de Bethléem 
Chaque année des milliers d’enfants sont hospitalisés ou reçoivent des soins ambulatoires au 
Caritas Baby Hospital, le seul hôpital pédiatrique de Cisjordanie. Il soigne chaque enfant 
indépendamment des moyens financiers des parents dont la plupart ne pourraient les assumer.  

Quête du dimanche 27 décembre 2020  
Notre-Dame, St-Martin, St-Rédempteur : En faveur de l’Enfance malheureuse (Saints 
Innocents). Le produit de cette quête est destiné à venir en aide à des enfants ou des familles en 
difficultés financières. 
St-Maurice : partagée entre le destinataire du jour (50%) et les besoins de notre paroisse (50%). 

Quête du mercredi 1er janvier 2021 sera en faveur de la paroisse St-Maurice. 

Quête du dimanche de l’Epiphanie 3 janvier 2021 
Notre-Dame, St-Martin, St-Rédempteur : Dans le cadre de la Mission intérieure, le montant de 
cette collecte – recommandée par nos évêques-, est destinée à soutenir trois paroisses en Suisse, 
qui ont un besoin urgent d’aide pour la rénovation de leur église. 
St-Maurice : partagée entre le destinataire du jour (50%) et les besoins de notre paroisse (50%). 
Nous vous remercions de votre soutien. 


