
Feuille dominicale de l’UP pour  le 20 février 2022 
7ème 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 

19 février 
 

  18h00  

Dimanche  

20 février 

 
09h30 10h00 

 
11h30 

Lundi 

21 février 
S. Pierre Damien 

 

 

16h00-18h00 

Adoration du Saint 

Sacrement 

  

Mardi 

22 février 
Chaire de S. Pierre 

 

   09h00 

Mercredi 

23 février 
S. Polycarpe 

 

09h00 

17h00-17h30 

La Suisse Prie 

18h00-18h30 

La Suisse Prie  
(09h00)* 

Jeudi 

24 février 
 

 

 
 

 
 09h00 

Vendredi 

25 février 

 

 

  09h00 (09h00)* 

Samedi 

26 février 

 

  18h00  

Dimanche  

27 février 

 

09h30 10h00  11h30 

Mercredi des Cendres 2 mars 

St-Martin :  09h00 

St-Rédempteur :  09h00* 

St-Maurice : 18h00 pour notre Unité pastorale 

*Messe en français assurée par la Mission catholique italienne 
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Aux paroissiens de notre Unité pastorale, 

Suite à la conférence de presse du Conseil fédéral du 16 février, la Cellule Covid-19 nous prie de vous 

informer que la quasi-totalité des mesures anti-Covid sont levées. Dès aujourd’hui, masques, 

présentation de certificat Covid, limitation de personnes, etc. n’ont plus cours pour nos activités 

ecclésiales, dont les célébrations. Une exception est faite pour la pastorale de la santé : le port du masque 

reste obligatoire dans les centres de soin. 

Le virus n’a pas disparu et donc par précaution, les réflexes protecteurs acquis pendant les deux 

dernières années sont à conserver : désinfection des mains et aération des locaux. 

Quant au port du masque, il est désormais laissé à la libre appréciation de chacun. 

Nous vous remercions de votre large contribution pendant toute cette longue période. 

Dans la joie de vous retrouver. 

Les membres de l’équipe pastorale 

 

 

St-Maurice à Pully 
 

Dimanche 27 février de 10h00 à 12h00 dans la petite salle sous l’église, collecte d’objets pour notre  

« Vente Puces ». Merci de ne rien laisser dans le hall de l’église. 

 
 

St-Rédempteur à Lausanne 
 

Mardi 22 février de 14h30 à 16h30 Rencontre des Ainés avec loto. 

 
 

Soutenir vos paroisses via Twint 

Nous vous rappelons qu’il est possible de soutenir les paroisses de St-Maurice à Pully et du  

St-Rédempteur à Lausanne via Twint. Vous trouverez des symboles du code QR dans les halls de nos 

églises ou sur nos sites internet. Toute contribution est la bienvenue. Par avance un grand merci. 

 

Lectures de la messe 

1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23 / Ps 102 (103) / 1 Co 15, 45-49 / Lc 6, 27-38 

 

Journée Mondiale de Prière 2022 

La journée mondiale de prière à lieu cette année au temple de Lutry, le vendredi 4 mars à 18h00. 

Ce sont les femmes d’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord qui ont préparé la 

liturgie de la célébration avec le thème « Je veux vous donner un avenir d’espérance » 

(Jérémie29.1-2, 4-14). 
La célébration sera agrémentée par des chants d’un groupe féminin de gospel et suivie d’une petite agape. 

 
 

Quête du week-end 19 et 20 février 2022 

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

St-Rédempteur : la quête sera en faveur de Terre des hommes qui vient au secours d’enfants en grande 

pauvreté, maltraité et menacés par l’insécurité. 

Nous vous remercions de votre soutien. 

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

http://www.cath-vd.ch/

