
 

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 octobre 
 

  18h00 messe 
 

 

Dimanche  
23 octobre 
Mission Universelle 

 

09h30 messe 10h00 messe 11h00 messe 11h30 messe 

Lundi 
24 octobre 
S. Antoine-Marie Claret 

 

    

Mardi 
25 octobre 
 

  Pas de Messe Pas de Messe 

Mercredi 
26 octobre 
S. Foulque 
 

 Pas de Messe     

Jeudi 
27 octobre 
 

Pas de Messe 
 

 
  

Vendredi 
28 octobre 
S. Simon et 
S. Jude 
 

  Pas de Messe  

Samedi 
29 octobre 
 

  18h00 messe  

Dimanche  
30 octobre 
31ème dimanche du 
temps ordinaire 

09h30 messe 10h00 messe 11h00 messe 11h30 messe 

 
 

Lectures de la messe 
 

Si 35,15b-17.20-22a/Ps33/ 2Tm 4,6-8.16-18 / Lc18,9-14 
 

 

Quête du dimanche 23 octobre 2022 
 

Missio est la branche suisse des Œuvres Pontificales Missionnaires internationales, présentes dans plus de 120 
pays. Missio promeut les échanges et le partage entre églises locales et le développement de diocèses 
défavorisés, ainsi que la formation et des projets d'aide à l'enfance. C’est une sorte de « caisse de 
compensation de l’Église universelle » où chacun verse selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. 

 

Feuille dominicale de l’UP pour le 23 octobre 2022 
30ème dimanche du temps ordinaire 
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St-Martin à Lutry 
Me 26 octobre 17h00 La Suisse prie 

Date à retenir :  Notre kermesse annuelle se déroulera le dimanche 20 novembre à la salle du Grand-
Pont à Lutry selon le programme suivant : 11h00 Messe suivie d’un apéritif, repas, activités diverses 
(tombola, brocante). L’occasion de partager un moment convivial et d’échanger, venez nombreux.  

 
 

St Rédempteur Lausanne 
 

L’équipe des visiteuses vous rappellent la rencontre des aînés le 8 novembre prochain, de 14h30 à 16h30 
à la cure du St-Rédempteur. Elles vous attendent pour passer un moment chaleureux autour d’un thé ou d’un 
café. Agendez déjà la dernière rencontre de l’année qui aura lieu le 13 décembre 2022 avec son traditionnel 
loto. 
 

 

UNITÉ PASTORALE L’ORIENT 
 
Du 25 au 28 octobre, il n’y aura pas de messe célébrée au sein de l’Unité Pastorale L’Orient. 
 
Les abbés Modeste, Joseph et Roméo partent en retraite spirituelle avec l’ensemble des prêtres du Diocèse 
et portent chacun des paroissiens et paroissiennes dans leurs prières tout au long de la semaine. En cas 
d’urgence, nos secrétariats vous orienteront. Merci ! 
 

 

 
Parcours Alpha Couple : paroisse Sainte-Thérèse à Lausanne, les jeudis soir du 3 novembre au 15 
décembre. 7 rencontres afin d’équiper votre couple d’outils nécessaires pour bâtir une relation saine, 
consolider le lien qui unit votre couple ou restaurer ce lien si vous pensez l’avoir perdu. Informations : 
alice.nielsen@cath-vd.ch 078 709 28 97 
 

 

Dimanche de la Mission universelle - 23 octobre 2022 

Cette année, Missio célèbre la béatification de sa fondatrice Pauline Jaricot, le 22 mai 
2022, et les 200 ans de la fondation de l'Œuvre de la Propagation de la Foi (aujourd'hui 
Missio) à Lyon ! 

Il y a 200 ans, Pauline Jaricot, une jeune femme française issue d’une famille riche, 
s’engage pour les ouvriers et les ouvrières. Très vite, elle leur propose de prier et de récolter des fonds pour 
soutenir la mission dans le monde entier. C’est ainsi que l’Œuvre de la Propagation de la foi – appelée 
Missio en Suisse – voit le jour le 3 mai 1822. Aujourd’hui, cette chaîne de solidarité́ continue à exister et elle 
s’est répandue dans le monde entier.  

Missio invite les paroisses de Suisse à faire découvrir les Pauline d’ici et d’aujourd’hui : des hommes et 
des femmes qui s’impliquent en faveur de leurs prochains, de manière ponctuelle ou régulière et dont 
l’engagement a une dimension qui va au-delà des frontières suisses et est motivé par une relation à Jésus 
Christ. Ces personnes seront interviewées devant la caméra et ces séquences vidéos formeront une grande 
chaîne diffusée à travers la Suisse. 

Connaissez-vous des personnes qui correspondent à ce profil et que nous pourrions interviewer ? 
Peut-être vous-même, ou un proche, une connaissance ? Si vous avez des témoins à proposer, merci de les 

communiquer à nos différents secrétariats paroissiaux. 

 

 

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

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

