
Feuille dominicale de l’UP pour  les 26 décembre 2021 
2 et 10 janvier 2022 

 

Vous trouverez les lectures sur le lien : 

https://www.aelf.org  

 

 

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 

25 décembre 
Nativité du Seigneur 

09h30 10h00 18h00 11h30 

Dimanche 

26 décembre 
La Sainte Famille de 

Jésus, Marie et 

Joseph 

09h30 10h00 
 

11h30 

Samedi 

1er janvier 
  

18h00  
*50 personnes max  

Dimanche 

2 janvier 
Epiphanie 

09h30 10h00  11h30 

Vendredi 

7 janvier   09h00  

Samedi 

8 janvier 
  18h00  

Dimanche 

9 janvier 
09h30 

10h00 
*50 personnes max  11h30 

Mardi 

11 janvier 
  18h15 09h00 

Mercredi 

12 janvier 
 09h00  (09h00)* 

Jeudi 

13 janvier 
 18h15  09h00 

Vendredi 

14 janvier 
  09h00  (09h00)* 

Samedi 

15 janvier 
  18h00 

*50 personnes max 
 

Dimanche  

16 janvier 
09h30 10h00  11h30 

*L’abbé Jean-Luc Etienne n’étant pas vacciné, il ne peut donc plus célébrer dans une assemblée de plus 

  de 50 personnes où la 2G est exigée, c’est la raison pour laquelle nous devons limiter l’accès à  

  ces célébrations. 

* Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 

https://www.aelf.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. 

Nous vous rappelons que sur notre Unité pastorale, toutes les messes de semaine et celle du dimanche à Cully 

sont des célébrations sans certificat Covid et que les trois messes du samedi à 18h à Pully, du dimanche à 10h 

à Lutry et à 11h30 au Saint-Rédempteur sont des célébrations avec certificat Covid (2G), à l’exception des 

messes avec (*). Nous vous remercions de votre compréhension.4 

L’équipe pastorale 
 

Notre-Dame à Cully 
Mardi 11 janvier à 19h00 : Conseil de Paroisse, salle de la cure 

 

St-Martin à Lutry 
Mercredi 12 janvier à 20h15 : Conseil de Paroisse, salle de la cure 

 

St-Maurice à Pully 
Lundi 10 janvier à 17h00 dans la petite salle sous l’église, Evangile à la maison, des paroissiens catholiques 

et protestants se retrouvent pour lire l’Evangile. 

 

St-Rédempteur à Lausanne 
A nos chères Aînées et chers Aînés, après avoir dû renoncer à notre repas traditionnel l’an dernier, l’Equipe 

des Visiteuses, se réjouit de vous accueillir à nouveau chaleureusement au repas annuel qui aura lieu le  

samedi 15 janvier 2022. A cette occasion, une messe d’action de grâce sera célébrée à 11h00 en l’Eglise du 

St-Rédempteur, à l’issue de la célébration, un repas sera offert dans la salle d’Orient-Ville, sur inscription, 

une affiche se trouve dans le narthex avec de plus amples informations. La prochaine « Rencontres des 

Aînés » aura lieu de 14h30 à 16h30 le mardi 25 janvier 2022. Des flyers sont disponibles dans le narthex. 

 

Quête du vendredi 24 décembre 2021 
Notre-Dame, St-Martin et St-Maurice : Hôpital d’enfants de Bethléem. 

Quête du samedi 25 décembre 2021  
Notre-Dame, St-Martin et St-Rédempteur : En faveur de l’Hôpital d’enfants de Bethléem. 

St-Maurice : En faveur de l’Enfance malheureuse (Saints Innocents). 

Quête du dimanche 26 décembre 2021 
Notre-Dame, St-Martin et St-Rédempteur : En faveur de l’Enfance malheureuse (Saints Innocents). 

Quête du dimanche de l’Epiphanie 1er et 2 janvier 2022 
Notre-Dame, St-Martin, St-Maurice et St-Rédempteur : En faveur de la Mission intérieure. 

Quête du week-end 8 et 9 janvier 2022 

Notre-Dame, St-Martin, St-Maurice et St-Rédempteur : En faveur des Mères et enfants en difficulté. 

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/

