
 Feuille dominicale de l’UP pour le 24 janvier 2021  
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, 

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  

24 janvier 

10h30 au Temple 10h00 11h00 11h30 

Mardi  

26 janvier 

 

 

 
18h15 09h00 

Mercredi 

27 janvier 

 
09h00 

 
09h00* 

 

Jeudi  

28 janvier 

18h15 
  

09h00* 

 

Vendredi  

29 janvier 

  
09h00 09h00* 

 

Dimanche  

31 janvier 

09h30 10h00 11h00 11h30 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
dimanche 24 janvier 2021 

 

St-Martin, Lutry 
A cause des conditions sanitaires, il n’y aura pas de célébration commune dans un lieu. Cependant, il y aura 

une célébration dans chaque lieu de culte, aux heures et lieux indiqués. A l’église St-Martin, messe à 10h00 
 

Notre-Dame, Cully 
Une liturgie de la Parole aura lieu à 10h30 au Temple de Cully, pas de messe à l’église. 

 

 

Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale) 
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St-Martin à Lutry 
Vidéo mensuelle le mardi 26 janvier 20h30 suivie d’un partage. Exceptionnellement ce jour-là, rencontre 

virtuelle avec Zoom. Pour visionner le film et se connecter à la rencontre, contacter 24 heures à l’avance le 

079/573.93.27 
 

St-Rédempteur à Lausanne 
Nous cherchons de nouvelles voix pour renforcer l’équipe de lecteurs et lectrices lors des messes dominicales. 

Ce service n’exige pas une très grande disponibilité, la répartition des dimanches se faisant de manière souple, 

selon les possibilités de chacun. Si vous êtes intéressé ou souhaitez des informations supplémentaires, vous 

pouvez contacter Mme Christine Secrétan (+41 79 481 69 29 ou christinesecretan@bluewin.ch). 
 

 

24 janvier 2021 Dimanche de la Parole de Dieu 
Le pape François invite à célébrer la Parole de Dieu ce dimanche 24 janvier. À cette occasion « Prions 

en Eglise » vous propose huit méditations de l’Evangile de Marc sous forme de podcasts disponibles 

gratuitement seulement ce dimanche. Vous y aurez accès en cliquant sur le lien suivant : 

prionseneglise.fr/dimanche-parole 
 

 

Lectures de la messe 
Première lecture (Jon 3, 1-5.10) 

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, 

proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. 

Or, Ninive était une ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser. Jonas la parcourut 

une journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les gens de 

Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. 

En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment 

dont il les avait menacés. – Parole du Seigneur. 

Psaume (24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9) 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es 

le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne 

m’oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs 

le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. 

Deuxième lecture (1 Co 7, 29-31) 

Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s’ils 

n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils 

n’en avaient pas, ceux qui font des achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, 

comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. 

Évangile (Mc 1, 14-20) 

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : 

« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 

Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets 

dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs 

d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de 

Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, 

laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. 

Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Quête du dimanche 24 janvier 2021 
St-Martin et Notre-Dame, St-Maurice : La quête sera en faveur de nos paroisses. 

St-Rédempteur : la quête en faveur de Terre des Hommes qui vient au secours d’enfants en grande pauvreté, 

maltraités, victimes de l’exploitation par le travail. 

 

Bureau de la catéchèse : 021/312.29.12 catherine.lambercy@cath-vd.ch 
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