
 Feuille dominicale de l’UP pour le 23 mai 2021  
 Dimanche de la Pentecôte 

 
 
 

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  

Dimanche 

23 mai 
Pentecôte 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Lundi  

24 mai 
La Vierge Marie, 

Mère de l’Eglise 

    

Mardi  

25 mai 

  18h15 09h00 

Mercredi  

26 mai 

 09h00  09h00* 

Jeudi 

27 mai 
 

17h45 Adoration 

du Saint Sacrement 

18h15 

  09h00* 

 

Vendredi 

28 mai 
 

  09h00 09h00* 

Samedi 

29 mai 
Saint Paul VI 

    

Dimanche 

30 mai 
S. Sainte Trinité 

09h30 10h00 11h00 11h30 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 

 

 

 

Lundi de Pentecôte, fête de la Vierge Marie, Mère de l’Eglise  
Le 3 mars 2018 le pape François a décidé l’inscription au calendrier romain de la mémoire  de 

la Vierge Marie, Mère de l’Eglise qui sera fêtée dorénavant chaque lundi de Pentecôte. 

 

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

Vendredi 28 mai : 16h à 17h30, accueil dès 16h avec un goûter, rencontre d’Eveil à la foi pour les enfants de 

0-6 ans et leur famille, pas besoin de s’inscrire. 

Informations auprès de Vanessa Lagier, pasteure, 076 693 50 33 vanessa.lagier.vl@gmail.com et 

Brigitte Scalfaro, répondante catholique 079 223 87 77 blscalfaro@gmail.com  
 

L’Assemblée Générale de Notre Dame de Lavaux aura lieu le dimanche 30 mai à 10h45, dans la salle de 

paroisse, sauf directives contraires de la Confédération et de l’OSFP. Les informations à ce sujet seront 

affichées à l’église le jeudi 27 mai. 
 
 

 

St-Rédempteur à Lausanne 
Mardi 26 mai 18h00 : Conseil de paroisse. 

 

Lectures de la messe 
 

Première lecture (Ac 2, 1-11)  

Psaume (103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34)  

Deuxième lecture (Ga 5,16-25)  

Évangile (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15)  

 

 

 

 

 

Séquence 
 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 

viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos; 

dans la fièvre, la fraîcheur; 

dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous les fidèles. 

Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 

donne le salut final, 

donne la joie éternelle. Amen. 

 

 

 
 

 

Quête du dimanche 23 mai 2021 
Notre-Dame, St-Martin et St-Maurice : en faveur de nos paroisses. 

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