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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 

25 avril 

4ème dim. de Pâques 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Mardi  

27 avril 
 

  18h15 

 

09h00 

Mercredi  

28 avril 
 

 09h00 

 

 09h00* 

 

Jeudi 

29 avril 
 

17h45 Adoration 

du St-Sacrement 

18h15 

  09h00* 

 

Vendredi 

30 avril 
 

  09h00 09h00* 

 

Dimanche 

2 mai 
5ème dim. de Pâques 

09h30 10h00 11h00 11h30 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 
 

St-Martin à Lutry 

Vidéo mensuelle le mercredi 28 avril de 20h à 21h à la salle de la cure, sur le thème : « Un long voyage vers la 

guérison », inscription requise, 48 heures à l’avance auprès de Jean.Micol@gmail.com ou 079 573 93 27 
 

 

St-Maurice à Pully  

Samedi 1er mai de 13h30 à 15h30 dans la petite salle sous l’église, collecte d’objets pour notre « Vente 

Puces ». Merci de ne rien laisser dans le hall de l’église. 
 

 

JMJ 2021 
« Lève-toi ! je vous appelle à témoigner de ce que vous avez vu » (Actes 26, 16) 

Les prochaines JMJ nationales n’auront pas lieu sur place comme prévu dans l’église de la Trinité à Berne 

mais en ligne sous le titre BE ONLINE du vendredi 23 au dimanche 25 avril, suivez le lien :  

https://www.be2021.ch/fr/save-the-date-2/ 
 
 

Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale) 
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La ruse : aborder ce thème Bible en main 
Après le succès du 1er parcours (4 visio-rencontres en janvier et février), les animateurs vous proposent un 

nouveau cycle sous la même forme en mai et juin. 

Dates : mardis 4 et 11 mai et 8 et 15 juin. 

Horaires : 14h-16h ou 20h-22h, à préciser dans l’inscription. 

Inscription : monique.dorsaz@cath-vd.ch (079 139 03 28) ou jean-daniel.loye@cath-vd.ch 
 
 
 

 

 

Journée Mondiale de Prière  

vendredi soir 30 avril 2021 à 19h00 au Temple de Cully, 

des paroisses catholiques et protestantes de la région Lavaux vous invitent 

Une heure pour découvrir de l’intérieur, par des images, des prières et des chants, le 

magnifique pays du Vanuatu. Pour plus d’informations, des flyers sont à disposition dans les 

halls de nos églises. 
 

 

Lectures de la messe 
Première lecture (Ac 4, 8-12) 

En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes 

interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous demande comment cet homme a été 

sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui 

que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, 

devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre 

d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui 

puisse nous sauver. » – Parole du Seigneur. 

Psaume (Ps 117 (118), 1.8-9, 21-23, 26.28-29) 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de 

compter sur les hommes ; mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants ! Je te rends 

grâce car tu m’as exaucé : tu es pour moi le salut. La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre 

d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Béni soit au nom du Seigneur celui qui 

vient ! De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je 

t’exalte ! Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 

Deuxième lecture (1 Jn 3, 1-2) 

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et 

nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, 

dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le 

savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. 

Parole du Seigneur. 

Évangile (Jn 10, 11-18) 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le 

berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les 

brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne 

comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me 

connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai 

encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles 

écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je 

donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le 

pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de 

mon Père. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Quête du dimanche 18 avril 2021 
Notre-Dame, St-Martin, St-Maurice et St-Rédempteur : En faveur des futurs prêtres, elle sert avant tout à 

verser des bourses d’études qui sont destinées prioritairement mais pas exclusivement aux séminaristes. Elles 

soutiennent également des jeunes gens qui effectuent une année de discernement en vue de la prêtrise ainsi que 

des prêtres qui complètent leur formation par des études supérieures. 
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