
 Feuille dominicale de l’UP pour le 21 et 28 février 2021  
1er et 2ème  dimanche de Carême 

 

   

 

 

 

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 
 

Paroisses  Notre-Dame, 

Cully 

St-Martin, 

Lutry 

St-Maurice, 

Pully 

St-Rédempteur, 

Lausanne Jours  

Dimanche  

21 février 
1er dim. de Carême 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Mardi  

23 février 

  18h15 09h00 

Mercredi 

24 février 

 09h00   09h00* 

 

Jeudi  

25 février 

18h15   09h00* 

Vendredi  

26 février 

  09h00 09h00* 

 

Dimanche  

28 février 
2ème dim. de Carême 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Mardi  

2 mars 

  18h15 09h00 

Mercredi 

3 mars 

 09h00 

 

 09h00* 

 

Jeudi  

4 mars 

PAS DE MESSE   09h00* 

 

Vendredi  

5 mars 

  08h00 Adoration 

du St-Sacrement 

09h00 

09h00* 

 

Dimanche  

7 mars 
3ème dim. de Carême 

09h30 10h00 11h00 11h30 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 
 

St-Martin à Lutry 
Vidéo mensuelle le mardi 23 février de 20h à 21h suivie d’un partage. Exceptionnellement ce jour-là, 

rencontre virtuelle avec Zoom. Pour visionner le film et se connecter à la rencontre, contacter 24 heures à 

l’avance le 079/573.93.27 
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale) 
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St-Maurice à Pully 
Le Carême c'est quoi pour toi, pour vous ? 

Les membres du conseil de communauté de la paroisse Saint-Maurice vous proposeront toutes les semaines 

du Carême des témoignages sous forme de petite vidéo. Si vous souhaitez partager ce que le mot Carême 

signifie pour vous, vous pouvez contacter le 078/641.57.73 

https://home.mycloud.com/action/share/5e2c478c-24e7-42ba-81eb-2ea181edf8ea 
 

 

 

Lecture de la messe du 21 février : Première lecture (Gn 9, 8-15) Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, 

j’établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : 

les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous : 

aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit 

encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, 

pour les générations à jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la 

terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages, je me 

souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge 

pour détruire tout être de chair. » – Parole du Seigneur. 

Deuxième lecture (1 P 3, 18-22) Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, 

pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. C’est 

en lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au 

temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit 

personnes, furent sauvées à travers l’eau. C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne 

purifie pas de souillures extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par la 

résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, 

ainsi que les Souverainetés et les Puissances. – Parole du Seigneur. 

Évangile (Mc 1, 12-15) Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta 

quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l’arrestation de Jean, 

Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est 

tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Lecture de la messe du 28 février : Première lecture (Gn 22, 1-2.9-13.15-18) En ces jours-là, Dieu mit Abraham à 

l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu 

aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. » Ils arrivèrent à 

l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, 

par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du Seigneur l’appela 

du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le 

garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » 

Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en 

holocauste à la place de son fils. Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure 

par moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te 

comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la 

mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la 

terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » – Parole du Seigneur. 

Deuxième lecture (Rm 8, 31b-34) Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre 

Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que 

Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste : alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est 

ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. – Parole du Seigneur.   

Évangile (Mc 9, 2-10) En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart sur 

une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que 

personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec 

Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : 

une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint 

une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : 

écoutez-le ! » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, 

et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre 

les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : « 

ressusciter d’entre les morts ». – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Quêtes des dimanches 21 et 28 février 2021 
Notre-Dame, St-Martin et St-Maurice : en faveur de nos paroisses. 

St-Rédempteur : en faveur des œuvres soutenues par la paroisse. 
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