
Feuille dominicale de l’UP pour  le 27 février 2022 
8ème 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, 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 

26 février 
 

  18h00  

Dimanche  

27 février 09h30 10h00 
 

11h30 

Lundi 

28 février 
 

 

 

16h00-18h00 

Adoration du Saint 

Sacrement 

  

Mardi 

1er mars 
 

 

  18h15 09h00 

Mercredi 

2 mars 

Mercredi des 

Cendres 

 

09h00 

17h00-17h30 

La Suisse Prie 

18h00 

Messe pour notre 

Unité pastorale 

(09h00)* 

Jeudi 

3 mars 
 

17h30 Adoration 

du Saint Sacrement 

18h15 

 

 
 09h00 

Vendredi 

4 mars 
S. Casimir 

  09h00 (09h00)* 

Samedi 

5 mars 

 

  18h00  

Dimanche  

6 mars 

1er dimanche de 

Carême 

09h30 10h00 11h00 11h30 

*Messe en français assurée par la Mission catholique italienne 
 

 

Nous avons la joie de vous informer que dès le dimanche 6 mars, une messe sera à nouveau célébrée le 

dimanche à 11h00 à l’église St-Maurice.  

 

La messe d’accueil des abbés Joseph Sinh et Romeo Rakotovao aura lieu le 12 mars 2022 à 18h00 à la 

paroisse de St-Maurice à Pully. 
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Notre-Dame à Cully 

Dimanche 6 mars à 18h00 : à l’église, CONCERT « ENSEMBLE CANTOCELLO » 

Quand 12 voix se mêlent au chant du violoncelle Les Concerts Spirituels de Bourg-en-Lavaux 
 
 

 

Calendrier des soupes de carême 

 

La paroisse du St-Rédempteur, associée à la paroisse protestante de St-Jacques, St-François, vous 

invite à participer à ces rendez-vous de Carême : 

• Vendredi 11 mars 12h30 à St-Jacques 

• Vendredi 18 mars 12h30 au St-Rédempteur 

• Mercredi 30 mars 12h30 à l’Eglise écossaise 

Un petit recueillement se fera à 12h15 à l’Eglise ou au Temple, la soupe sera servie dans les salles 

paroissiales 

************* 

La paroisse de Notre-Dame à Cully vous invite à participer à la soupe de Carême  

• Mercredi 23 mars  18h30 à la salle sous l’église 

************** 

 La paroisse de St-Maurice à Pully vous invite à participer à la soupe de Carême  

• Mercredi 30 mars  dès 18h30 à Chamblandes 

Soyez nombreux à vivre ces moments de partage en solidarité avec les œuvres soutenues par l’Action 

de Carême et Pain pour le Prochain 
 

Soutenir vos paroisses via Twint 

Nous vous rappelons qu’il est possible de soutenir les paroisses de St-Maurice à Pully et du  

St-Rédempteur à Lausanne via Twint. Vous trouverez des symboles du code QR dans les halls de nos 

églises ou sur nos sites internet. Toute contribution est la bienvenue. Par avance un grand merci. 

 

Lectures de la messe 

Si 27, 4-7 / Ps 91 (92) / 1 Co 15, 54-58 / Lc 6, 39-45 

 

Journée Mondiale de Prière 2022 

La journée mondiale de prière a lieu cette année au temple de Lutry, le vendredi 4 mars à 18h00. Ce sont les 

femmes d’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord qui ont préparé la liturgie de la 

célébration avec le thème « Je veux vous donner un avenir d’espérance » (Jérémie29.1-2, 4-14). 
La célébration sera agrémentée par des chants d’un groupe féminin de gospel et suivie d’une petite agape. 

 
 

Quête du week-end 26 et 27 février 2022 

Notre-Dame et St-Martin, St-Maurice et St-Rédempteur : la quête sera pour la solidarité entre les 

paroisses du diocèse. Les paroisses locales du diocèse ont des situations financières très différentes, si bien 

que les paroisses les plus pauvres n’ont souvent pas les moyens de réaliser tous les projets pastoraux. 

Cette quête est un geste de solidarité ; le montant collecté sera reversé en soutien  à des initiatives pastorales 

locales dont les moyens sont insuffisants. 

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/

