
Feuille dominicale de l’UP pour  le 23 janvier 2022 
3ème dimanche du temps 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  

Samedi 

22 janvier 

   

18h00 ** 

Célébration 

œcuménique  

50 personnes au 

maximum 

 

Dimanche  

23 janvier 09h30 10h00 
 

11h30  

Célébration 

œcuménique 

Lundi 

24 janvier 

S. François de 

Sales 

    

Mardi 

25 janvier 
Conversion de  

S. Paul 

  18h15 09h00 

Mercredi 

26 janvier 
S Timothée et  

S. Tite 

18h00 

Célébration 

œcuménique 

09h00  (09h00)* 

Jeudi 

27 janvier 
S. Thomas d’Aquin 

17h30 Adoration 

du Saint Sacrement 

18h15 

 

 
 09h00 

Vendredi 

28 janvier 
  09h00  (09h00)* 

Samedi 

29 janvier 

 

  18h00 

 
 

Dimanche  

30 janvier 

 

09h30 10h00  
11h30  

 

 

*Messe en français assurée par la Mission catholique italienne 

 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2022 
 

**Cette célébration sera limitée à 50 personnes et ce sur inscription auprès de madame Catherine Lambercy 

par e-mail catherine.lambercy@cath-vd.ch ou par téléphone : 021/331 29 12 et 076/ 372 74 76 

 

Vous pouvez consulter la liturgie rédigée cette année par le Conseil des Eglises du Moyen-Orient sur le 

site : www.oikoumene.org 
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Les consignes reçues de l’Evêché et confirmées par la FEDEC-VD concernant les changements dans les 

directives sanitaires et donc l’utilisation du certificat COVID nous sont parvenues en ce début de semaine et 

sont rentrées en vigueur le lundi 20 décembre 2021. 

Célébrations : Il y a toujours deux types de célébrations possibles, avec les mesures suivantes : 

Célébrations jusqu’à 50 personnes : Respect des distances sanitaires entre les participants (1,5 m) 

Désinfection des mains à l’entrée, port du masque, Traçage, soit tenue à jour de la liste des participants 

(prénom, nom, téléphone) 

Célébrations avec certificat covid : Contrôle de l’identité et du certificat 2G (guéri ou vacciné), désinfection 

des mains à l’entrée, port du masque. 

Dans les deux types de célébrations, les célébrants, organistes, servants de messe et chanteurs sont compris 

dans le nombre et doivent respecter les mesures. Les chorales sont autorisées à chanter sans masque. Il est 

fortement recommandé toutefois de maintenir une distance importante avec le reste de l’assemblée. Les 

célébrants peuvent ôter leur masque lorsqu’ils s’expriment, tout en le gardant le reste de la célébration. Le 

diocèse de Sion a informé que les prêtres ni guéris ni vaccinés pouvaient célébrer des messes avec certificat 

covid, en gardant continuellement le masque. Renseignements pris, il s’agit d’une interprétation cantonale 

valaisanne des décisions fédérales qui n’a pas été reprise dans le canton de Vaud. 

L’équipe pastorale 
 

 

 

Merci de réserver le jeudi 9 février : rencontre sur la démarche synodale de 20h à 

22h à la paroisse Saint-Maurice. 

 

Notre-Dame à Cully 
Mercredi 26 janvier : 18h00 Célébration œcuménique. 

 

St-Martin à Lutry 
Mardi 25 janvier : 20h00 Vidéo « Net for God » à la cure sur le thème « Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens ». 
 

St-Maurice à Pully 
Mercredi 26 janvier : 09h00 à la salle paroissiale, Assemblée Générale de la Chorale St-Maurice. 

 

St-Rédempteur à Lausanne 
Mardi 25 janvier : de 14h30 à 16h30 Rencontres des Aînés. 
 

Au fil de la Vie au sein de nos paroisses, décembre 2021 

Sont retournés vers le Père 

 

   Daniel SCHALLER    Luis SILVA GUTIERREZ 

  Jacqueline HAENSSLER    Hélène FAURE 

  Christophe GESSNER 
 

 

Lectures de la messe 
Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 / Ps 18 (19) / 1 Co 12, 12-30 / Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21 
 

 

Quête du week-end 22 et 23 janvier 2022 
Notre-Dame et St-Martin : la quête sera en faveur de nos paroisses. 

St-Maurice : .la quête sera en faveur de l’Action de Carême et Pain pour le Prochain. 

St-Rédempteur : la quête sera en faveur du projet à Alep en Syrie. Alep est la seule ville en Syrie où les 

responsables des diverses communautés chrétiennes (protestantes, catholiques, orthodoxes) se rencontrent 

mensuellement pour échanger leur vécu et mettre sur pied des projets d’entraide. 
Nous vous remercions de votre soutien. 

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

http://www.cath-vd.ch/

