
 
 
 
 
 

Horaires des Messes dans Unité Pastorale L’Orient 
 
 

Samedi 21 janvier Sainte Agnès 
18h00 Messe à Saint-Maurice, Pully 
Dimanche 22 janvier  Semaine de l’Unité 
09h30  Messe à Notre-Dame, Cully 
10h00 Culte œcuménique au Temple protestant de Lutry 
10h00 Culte œcuménique au Prieuré de Pully 
11h30 Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne 
Mardi 24 janvier Saint François de Sales 

09h00 Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne, suivie du 
Sacrement du Pardon 

18h15 Messe à Saint-Maurice, Pully 
Mercredi 25 janvier  Conversion de Saint Paul 
08h15 Adoration du Saint Sacrement à Saint-Martin, Lutry 

09h00 Messe à Saint-Martin, Lutry, suivie du Sacrement du 
Pardon 

16h30 La Suisse Prie, à Saint-Martin, Lutry 
Jeudi 26 janvier Saint Timothée et Saint Tite 
09h00 Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne 
17h30 Adoration du Saint Sacrement à Notre-Dame, Cully 

18h15 Messe à Notre-Dame, Cully, suivie du Sacrement du 
Pardon 

Vendredi 27 janvier Férie du Temps ordinaire 
9h00 Messe à Saint-Maurice, Pully 
Samedi 28 janvier Saint Thomas d’Aquin 
18h00 Messe à Saint-Maurice, Pully 
Dimanche 29 janvier  Semaine de l’Unité 
09h30 Messe à Notre-Dame, Cully 
10h00 Messe à Saint-Martin, Lutry 
11h00 Messe à Saint-Maurice, Pully 
10h30  Culte œcuménique à l’Eglise Ecossaise 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lectures de la messe du 22 janvier 2023 
Is 8,23b-9,3 /Ps 26 / 1Co 1,10-13 / Mt 4,12-23 

 

 
       Méditation dominicale 
 
Faire le bien en recherchant la justice dans la paix et l’amour 
Cette méditation s’inscrit dans l’esprit de la semaine de l’unité de chrétiens qui 
ont : 

Un Seul Dieu, le Père  
Un Seul Seigneur, Jésus-Christ 
Un Seul Esprit Saint pour la communion  
Une seule foi 
Un seul baptême. 

 
À plusieurs endroits, ce dimanche, beaucoup de chrétiens de confessions 
différentes se rassemblent au nom du Seigneur dans la paix de son amour. Ils 
veulent montrer ainsi leur unité dans la prière commune. Ils cherchent à faire le 
bien et à rechercher la justice.  
 
« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Isaïe 1, 17) », tel est justement le 
thème de cette année pour la semaine de l’unité des chrétiens. Isaïe enseigne que 
Dieu exige de chacun de nous tous droiture et justice. Cette exigence s’applique à 
chaque moment et à tous les domaines de notre vie. Le monde d’aujourd’hui est le 
reflet des défis de la division auxquels la prédication d’Isaïe fait face. La justice, la 
droiture et l’unité tirent leur origine dans l’amour profond de Dieu pour nous tous. 
 
Ces fondamentaux du vivre ensemble sont au cœur de l’essence divine et de la 
manière dont le Seigneur attend que nous nous comportions les uns envers les 
autres. Sa volonté est la création d’une humanité nouvelle « de toutes nations, 
tribus, peuples et langues » (Ap 7, 9). Il nous invite ainsi, à la paix et à l’unité tel 
qu’il a toujours voulu pour sa création. 
 

P. Serge Tsunda 

Feuille Dominicale 
 Dimanche 22 janvier  
3ème dimanche du  
temps ordinaire 

 



 

      Saint-Martin, Lutry 

 Pour cause de rénovation du chœur de l’église St-Martin les offices religieux 
seront célébrés dans la salle de la cure du  27  février  au  début  avril, sauf les 
enterrements qui pourront avoir lieu soit dans l’église de Cully soit dans celle de 
Pully. L’église sera totalement inaccessible au public durant toute la durée des 
travaux. Nous vous remercions de votre compréhension. 

 À vos agendas : une messe des familles sera célébrée le dimanche 5 février 
à 10h00, celle-ci sera suivie d’un apéritif. Venez nombreux. 

 Mardi 31  janvier à la salle paroissiale : soirée Net  for God. Vidéo suivie d’un 
partage sur le thème "Imidiho y’amahoro", documentaire qui mêle tragédie et 
espérance dans la région des Grands Lacs, au cœur de l'Afrique. C’est après les 
différents cycles de guerres que plusieurs artistes de la région se sont engagés 
pour encourager le dialogue, le pardon et la réconciliation, grâce à leur foi. Les 
rencontres Net for God du 28 février et du 28 mars auront lieu à la paroisse du 
Sacré Cœur. 

      Saint-Rédempteur de Lausanne 

 Le dimanche 29 janvier 2023, à 10h, le culte œcuménique aura lieu à l’église 
écossaise, Av. de Rumine 26 à Lausanne, à l’occasion du dimanche de l’Unité 
des chrétiens. Nous vous y attendons nombreux.  

***************************** 

      Vous souhaitez soutenir votre paroisse 
 

 

 

 

      Quête du samedi 21 et du dimanche 22 janvier 2023 

 Notre-Dame, St-Martin, St-Maurice : la quête sera en faveur de nos paroisses 
  St-Rédempteur :  la quête sera en faveur des œuvres soutenues par notre 
paroisse. 
 Merci de votre soutien !     
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      Suggestions en dehors de notre UP 
 
 

Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) Lisbonne 2023 
L’année 2023 sera une année forte en émotion pour la jeunesse catholique 
mondiale. En effet, les JMJ auront lieu à Lisbonne au Portugal du 25 juillet au 6 
août  2023.  Le Pape François a ainsi lancé une invitation aux jeunes du monde 
entier afin de rejoindre et de célébrer, avec lui, la foi en le Christ ressuscité. Il a été 
le premier à s’inscrire et c’est désormais au tour des jeunes de le rejoindre ! Tous 
les jeunes, chrétiens ou non, sont invités pour ces jours de célébrations qui 
résonnent comme un souffle d’espérance pour l’Eglise et pour le monde. La 
rencontre romande de préparation, qui est une journée obligatoire, sera le samedi 
13  mai  2023.  Les inscriptions se font uniquement sur le site officiel des JMJ 
Romandes : www.jmj.ch.  
 
 

Parcours Parents d’Ados – Paroisse Saint-Étienne (Lausanne) – mars 2023 
Cette proposition cantonale s’adresse à tout parent ou toute autre personne 
élevant des enfants, qui souhaitent être accompagnés dans leurs tâches 
éducatives et aidés pour mettre en place de bonnes relations avec leurs 
adolescents. Ils sont ouverts à tous et la participation financière est libre. C’est 
l’occasion aussi de connecter avec d’autres parents qui vivent des défis similaires. 
Ça se passe comment et où ? Le parcours contient 5 sessions, qui se vivent de 
manière conviviale avec un repas et des discussions axées sur l’expérience 
pratique. Il a lieu à la Paroisse Saint-Etienne de Lausanne. 
Quels sont les Dates et horaires ? Les 1, 8, 15, 22, 29 mars 2023 de 19h15 à 
21h45 
Les thèmes abordés : l'objectif final de l'éducation ; répondre aux besoins de nos 
adolescents ; Fixer des limites ; Développer leur maturité psychologique ; Les aider 
à faire les bons choix. 
Inscriptions : 
alice.nielsen@cath-vd.ch 078 709 28 97  
ou via formulaire en ligne (qr-code) :  
 
 
 
 

Spectacle de Mehdi-Emmanuel Djaadi au centre culturel des Terreaux, du 26 
au 29 janvier 2023. De l’islam à sa conversion au catholicisme en passant par le 
protestantisme, Mehdi a fait de la question de Dieu une (en)quête obsédante. 
Dans ce one-man-show qui sort du politiquement correct, Mehdi revient avec 
humour sur son étonnant parcours spirituel. 
 
 

 
 

Notre-Dame, Cully  St-Martin, Lutry   St-Maurice, Pully   St-Rédempteur, Ls 
021 791 25 49 021 791 25 49 021 728 15 57 021 312 29 25 
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paroisse.lausanne.st-
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