
 Feuille dominicale de l’UP pour le 20 juin 2021  
 12ème 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, 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 

20 juin 
12ème dimanche 

ordinaire 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Mardi  

22 juin 
 

  18h15 09h00 

Mercredi  

23 juin 

 

 09h00  09h00* 

 

Jeudi 

24 juin 

Nativité de St-

Jean Baptiste (S) 

 

17h45 Adoration  

du Saint Sacrement 

18h15 

  09h00* 

 

 

Vendredi 

25 juin 
 

  09h00 09h00* 

 

Dimanche 

27 juin 
13ème dimanche 

ordinaire 

09h30 10h00 11h00 11h30 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 

 

Notre-Dame à Cully 

Jeudi 24 juin à 19h00 Conseil de paroisse. 
 

 

St-Martin à Lutry 

Vidéo mensuelle le mardi 22 juin de 20h à 21h à la salle de la cure, sur le thème : « Sœur Angélique - Le sourire 

de Dieu », inscription requise, 48 heures à l’avance auprès de Jean.Micol@gmail.com ou 079 573 93 27 

 

St-Maurice à Pully 

L’Assemblée Générale de notre paroisse aura lieu le jeudi 15 juillet à 18h00 dans notre salle paroissiale. 

Des informations à ce sujet seront prochainement affichées dans le hall de l’église. 
 

 

St-Rédempteur à Lausanne 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Notre kermesse aura lieu en novembre de cette année et afin de garnir les différents 

stands, nous collectons des lots dont vous trouverez le détail sur des flyers à disposition 

dans le narthex. Les lots peuvent être déposés à la cure, du lundi au vendredi, entre 8h30 et 

11h30 ou sur rendez-vous (021 312 29 25). Nous vous remercions d’avance. 

 
 

Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale) 
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Parents, grands-parents, oncles et tantes, parrains et marraines, voici une invitation pour les enfants qui vous 

sont proches :  

   

Tu as entre 3 et 6 ans ? 

 

Chaque semaine, rejoins Mission Bible ! 

 

Pendant une heure, pars en mission pour découvrir la plus passionnante de toutes 

les histoires. 

  

Viens relever des défis, bouger et sauter, parler avec Dieu, rire et t’amuser ! 

 

 

Nous comptons sur vous pour faire passer l’invitation le plus largement possible !  

Tous les mardis, de 16h15 à 17h15 sous l’église catholique de Pully dès le 24 août 2021 Info et 

inscriptions : Régine Rambaud, membre de l’équipe pastorale 

079 817 17 34 – regine.rambaud@cath-vd.ch 
 

 

Lectures de la messe 
Première lecture (Jb 38, 1.8-11) 

Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand 

elle jaillit du sein primordial ; quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de langes le nuage sombre ; 

quand je lui imposai ma limite, et que je disposai verrou et portes ? Et je dis : “Tu viendras jusqu’ici ! tu n’iras 

pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” » – Parole du Seigneur. 

Psaume (106 (107), 21a.22a.24, 25-26a.27b, 28-29, 30-31) 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, ceux qui ont vu 

les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Il parle, et provoque la tempête, un vent qui soulève 

les vagues : portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, leur sagesse était engloutie. Dans leur angoisse, ils ont 

crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues.  

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, d’être conduits au port qu’ils désiraient. Qu’ils rendent grâce au 

Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. 

Deuxième lecture (2 Co 5, 14-17) 

Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous, et qu’ainsi tous ont 

passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-

mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais nous ne regardons plus personne d’une 

manière simplement humaine : si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le 

connaissons plus ainsi. Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en 

est allé, un monde nouveau est déjà né. – Parole du Seigneur. 

Évangile (Mc 4, 35-41) 

Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples :  

« Passons sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres 

barques l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà 

elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, 

nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! »  

Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas 

encore la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que 

même le vent et la mer lui obéissent ? » – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 

Quête du dimanche 20 juin 2021 

Journée des Réfugiés et du Tiers-Monde 

St-Rédempteur, St-Martin et Notre-Dame : soutenue par nos évêques, la collecte d’aujourd’hui est destinée 

à aider les personnes réfugiées en grande détresse, que ce soit dans les conflits mondiaux ou en Suisse. 

St-Maurice : en faveur de notre paroisse. 
 


