
 

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 
novembre 

  18h00 messe 
 

 

Dimanche 20 
novembre 
Le Christ Roi de 

l’Univers 

 

09h30 messe 11h00 messe 11h00 messe 11h30 messe 

Lundi 
21 novembre 
Présentation de la 
Sainte Vierge 

    

Mardi 
22 novembre 
Ste Cécile 
 
 

  18h15 messe 

09h00 messe 
Sacrement du 

pardon après la 
messe 

Mercredi 
23 novembre 
S. Clément 1er  
 

 

08h15 Adoration 
du Saint 

Sacrement 
09h00 messe 
Sacrement du 

pardon après la 
messe 

 
17h00-17h30 

La Suisse Prie 

    

Jeudi 
24 novembre 
 

17h30 Adoration 
du Saint 

Sacrement 
18h15 Messe 
Sacrement du 

pardon après la 
messe 

 

 
 

09h00 messe 
Sacrement du 

pardon après la 
messe 

Vendredi 25 
novembre 
Ste Catherine 
d’Alexandrie 
 

  
09h00 Messe 
Sacrement du 

pardon après la 
messe  

 

Samedi 
26 novembre 
 

  18h00 messe  

Dimanche 27 
novembre 

1er Dimanche de 

l’Avent 

 

09h30 messe 10h00 messe 11h00 messe 11h30 messe 

 
 

 

Feuille dominicale de l’UP pour le 20 novembre 2022 
Le Christ Roi de l’Univers 
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Unité Pastorale L’Orient 
Les jeunes dès 16 ans de notre Unité Pastorale sont invités à se rencontrer pour approfondir leur foi dans 
une ambiance de détente et de jeu le mercredi 30 novembre de 18h00 à 20h00, à la salle paroissiale 
Saint-Maurice de Pully. Merci de prévoir un pique-nique pour un moment de partage et de convivialité. Les 
jeux sont les bienvenus. 
Inscription auprès de Neringa Blanc Animatrice PASAJ (aumônière pastorale jeunesse) 078 697 97 20 
neringa.blanc@cath-vd.ch 
 
Unité Pastorale l’Orient : Activité au sein de la catéchèse pour vivre l’Avent dans nos paroisses et en 
famille le mercredi 23 novembre : 

• A Cully de 14h à 16h 
• A Pully de 14h30 à 16h30 

Les enfants sont invités à confectionner un bougeoir pour vivre l’Avent en famille ainsi qu’un photophore qui 
sera remis lors de la messe du 27 novembre à un paroissien pour veiller sur l’enfant de la catéchèse jusqu’à 
Noël. 
Tous les enfants de nos paroisses sont les bienvenus, inscription et renseignements : 
alice.airesferreira@cath-vd.ch, 079 614 00 36 

 

St-Martin, Lutry   

Aujourd’hui, dimanche 20 novembre, messe à 11h00 à la salle de gym du Grand-Pont suivie de notre 
kermesse. 
 

St-Maurice à Pully 
 

Le 2 décembre 2022 à 20h en l’Église St-Maurice de Pully, représentation théâtrale : 
LA LUMIÈRE DU DÉSERT - CHARLES DE FOUCAULD, UN SAINT POUR NOTRE TEMPS 

Une aventure spirituelle et humaine fascinante… Vicomte Charles de Foucauld, riche, 
jeune indiscipliné, athée, officier de cavalerie, explorateur, géographe, linguiste, puis moine 
cistercien, prêtre, ermite au Sahara, marabout chrétien des Touaregs, frère universel, 
toujours en quête de sens, de vérité, d’authenticité et d’absolu. Il voulait des compagnons, il 

mourra dans la solitude. Il a cru apporter l’Évangile aux Musulmans, il a été assassiné par l’un d’entre eux. Il 
pensait que la France apporterait les lumières de la civilisation au Maghreb, elle en sera expulsée. Mais frère 
universel il reste à jamais. Un précurseur silencieux, une voix dans le désert ? « Il tient une place essentielle 
dans l’ordre du monde ». Entrée libre, collecte à sortie. 

 

St-Rédempteur à Lausanne 
 

                Notre Fête paroissiale du samedi 26 novembre 2022 
 
Une journée propice aux rencontres qui nous rassemblent dans une ambiance 
joyeuse et solidaire, le bénéfice réalisé est entièrement partagé entre diverses 
œuvres locales et étrangères. Des flyers sont disponibles. 
 
Que toutes les personnes qui se sentiraient appelées par rouleaux à pâtisserie, moules à 

gâteaux, bocaux pour confitures… ne résistent pas ! Elles nous aideront ainsi à garnir le « Stand 
pâtisserie » et pourront déposer leurs œuvres le jour de la fête dès 10h dans la grande salle d’Orient-Ville. 
Les bénévoles, responsables de ce stand, les accueilleront avec beaucoup de gratitude !  
 
 

Lectures de la messe 
 

2S 5,1-3 / Ps 121 / Col 1,12-20 Lc 23,35-43 

 
 

Quête du dimanche 20 novembre 2022 
 

L’offrande de ce jour est en faveur du 
 

Séminaire diocésain 
 

qui forme actuellement une dizaine de séminaristes pour notre diocèse. Il offre une formation humaine, 
spirituelle, intellectuelle et pastorale aux futurs prêtres. Accomplir cette tâche aujourd’hui dans le contexte 
social et ecclésial que nous connaissons exige de constants efforts. Votre générosité est nécessaire pour 
que nous puissions former sérieusement les prêtres de demain. Nous vous en remercions de tout cœur ! 

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