
 Feuille dominicale de l’UP pour le 21 mars 2021  
5ème  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 mars 
5ème dim. de Carême 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Mardi  

23 mars 

  18h15 09h00 

Mercredi 

24 mars 

 09h00 

 

 09h00* 

 

Jeudi  

25 mars 
Annonciation du 

Seigneur 

18h15   09h00* 

 

Vendredi  

26 mars 

 

  09h00 09h00* 

 

Samedi 27 mars   18h00**  

Dimanche des 

Rameaux 

28 mars 

09h30 10h00 11h00 11h30 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 

**La veille du Dimanche des Rameaux, nous célébrerons une messe à l’église Saint-Maurice à 18h00.  

    NB : la messe du Dimanche des Rameaux est maintenue. 

 

De nouvelles directives diocésaines nous sont parvenues concernant les mesures sanitaires à respecter lors des 

célébrations pascales. Concernant la distribution des rameaux : une personne par paroisse sera chargée de la 

distribution des rameaux, vous pouvez également apporter votre propre rameau, ils seront bénis à l’intérieur de 

l’église au début de la messe. 

 

 

 

Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale) 
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Célébrations de la Semaine sainte 
Pour accompagner notre Seigneur dans les derniers instants avant sa mort et vivre ces célébrations dans la 

sérénité requise, nous vous proposons les célébrations du triduum pascal en deux pôles : l’un pour les fidèles 

des paroisses de Lutry et Cully et l’autre pour les fidèles des paroisses de Pully et Lausanne (St-Rédempteur), 

vous trouverez les horaires sur le tableau ci-dessous. 

Nous vivrons ainsi aux mêmes heures et en deux lieux : l’Institution de l’Eucharistie, la Passion et la Vigile 

pascale. 

Nous ne procéderons à aucune inscription préalable mais comptons sur votre compréhension en vous 

présentant en avance, dans nos églises où les mesures sanitaires, toujours en vigueur, vous seront proposées. 

Les membres de l’équipe pastorale. 
 

Paroisses  Notre-Dame, 

Cully 
St-Martin, 

Lutry 

St-Maurice, 

Pully 

St-Rédempteur, 

Lausanne Jours  

Jeudi saint 

1er avril 

 

 20h00 

Sainte Cène 

20h00 

Sainte Cène 

 

Vendredi saint 

2 avril 

 

15h00  

Passion 

 15h00  

Passion 

 

Samedi saint 

3 avril 

 

20h00  

Vigile Pascale 

 20h00  

Vigile Pascale 

 

Dimanche de Pâques 

4 avril  

 

09h30 10h00 11h00 11h30 

 

St-Martin à Lutry 
Vidéo mensuelle le mardi 23 mars 20h30, vu les conditions sanitaires actuelles, la rencontre sera virtuelle 

avec "Zoom" et non pas à la cure de la paroisse de Lutry. Pour participer à la rencontre virtuelle, veuillez 

contacter 24 heures à l'avance le 079 573 93 27 ou jean.micol@gmail.com   
 

 

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 

Semaine 1 : https://home.mycloud.com/action/share/5e2c478c-24e7-42ba-81eb-2ea181edf8ea 

Semaine 2 : https://www.youtube.com/watch?v=02dRS1ZBTPs 

Semaine 3 : https://youtu.be/tLkbhWwP4-0 

Semaine 4 : https://youtu.be/NG9CR_wTcy8 
 

 

« Bernadette Lopez, théologienne et artiste-peintre vous propose un outil pour un petit moment de 

lucidité…..il s’appelle Lectio-fluctus : vous pouvez le télécharger gratuitement sur : www.bernalopez.org » 

 

« En ce temps de conversion que nous appelle à vivre le Carême, nos prêtres sont à votre disposition pour des 

confessions individuelles, vous pouvez les contacter par l’intermédiaire de nos secrétariats aux numéros 

suivants : Notre-Dame à Cully et St-Martin à Lutry 021/791.25.49, St-Maurice à Pully : 021/728.15.57,  

St-Rédempteur à Lausanne 021/312.29.25 

 

Lectures de la messe 
Première lecture Jr 31, 31-34 / Ps 50 (51) / Deuxième lecture He 5, 7-9 / Évangile Jn 12, 20-33 
 

 

Quête du dimanche 21 mars 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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