
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectures de la messe 
 

Is 2, 1-5 / Ps 121 / Rm 13,11-14a / Mt 24,37-44 
 
 

Méditation dominicale 
 
Veillez, Noël approche ! 
S’il y a une attitude propre au temps de l’Avent, c’est celle 
du veilleur : « Tenez-vous prêts ! » lance Jésus à ses 
disciples d’hier et d’aujourd’hui. Quant à Paul, il rappelle 
aux premiers chrétiens : « C’est le moment, l’heure est déjà 
venue de sortir de votre sommeil ». Mais de quelle veille 
s’agit-il ? On peut, en effet, veiller d’un œil, dans une demi-
somnolence ou de manière statique, comme un garde 
suisse qui monte la garde. Nous risquons alors de passer à 
côté de la Rédemption qui vient, comme des inconscients 
qui ne pensent qu’à profiter du moment présent. La veille à 

laquelle nous sommes invités est une veille active qui nous met en marche, à la 
rencontre du Seigneur : « Venez, marchons à la lumière du Seigneur. Venez, 
montons à la montagne du Seigneur ! » lançait autrefois le prophète Isaïe à ses 
frères au bord du désespoir. C’est encore ce que demande la prière d’ouverture de 
ce dimanche : «  Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, d’aller avec courage sur 
les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur. » 
Veiller, à la manière dont les textes de ce dimanche nous y invitent, consiste à 
nous mettre en route, à convertir nos choix et nos manières de vivre pour aller à la 
rencontre de celui qui vient, pas seulement à Noël, mais dès aujourd’hui dans nos 
cœurs et à la fin des temps, lors de l’ultime face à face. Car si nous demeurons 
endormis, occupés à nos tâches matérielles qui nous absorbent entièrement, nous 
passerons à côté de l’évènement où Dieu se révèle Sauveur. Pas d’inquiétudes, 
cependant, mais de la vigilance. Même si nous trouvons le temps long, même si 
nous ignorons le terme de la rencontre, l’enjeu est trop important. Et même si nous 
affirmons que le Christ est présent à notre monde, l’eucharistie de ce dimanche 
nous fera implorer lors de l’anamnèse : « Viens Seigneur Jésus ! » Qu’elle nous 
tienne le cœur en éveil, comme un guetteur qui attend l’aurore, solidement et 
jusqu’au bout. 

Bon dimanche et bel Avent ! 
Modeste Kisambu-Muteba, curé modérateur 

Dimanche 27 novembre 
1° Dimanche de l’Avent 



 
Agenda pour notre UP  

St-Maurice de Pully 

Le samedi 1er octobre passé, une cinquantaine d’enfants de notre Unité Pastorale 
ont été invités pour la première fois à la table du Seigneur. La communion au 
Corps du Christ ne va pas sans la communion avec les membres de ce Corps, 
dont la communauté paroissiale est un signe. Aussi, nous partagerons ce 
dimanche l’eucharistie avec Naël Benzazon : accueillons-le avec reconnaissance, 
manifestons-lui notre joie et prions pour qu’il n’oublie jamais que Jésus Ressuscité 
est présent à sa vie. À cette même occasion, accompagnons et adressons nos 
prières à sa petite sœur, Zaya Benzazon qui reçoit, ce dimanche, le sacrement du 
Baptême. 
 

 
Le 2 décembre 2022 à 20h en l’Église St-Maurice de Pully, 
représentation théâtrale : 

LA LUMIÈRE DU DÉSERT - CHARLES DE FOUCAULD, UN 
SAINT POUR NOTRE TEMPS 

Une aventure spirituelle et humaine fascinante… Un précurseur 
silencieux, une voix dans le désert ? « Il tient une place 
essentielle dans l’ordre du monde ». Entrée libre, collecte à 
sortie. 

 

Notre Dame de Cully 
Dimanche 4 décembre à 18h00 à l’Église Notre Dame de Cully : Concert CIMS 
Les concerts spirituels de Bourg-en-Lavaux par l’ensemble Post-Scriptum. : «  Les 
compositeurs fous ». 

Unité Pastorale L’Orient 

Les jeunes dès 16 ans de notre Unité Pastorale sont invités à se rencontrer pour 
approfondir leur foi dans une ambiance de détente et de jeu le mercredi 30 
novembre de 18h00 à 20h00, à la salle paroissiale Saint-Maurice de Pully. 
Merci de prévoir un pique-nique pour un moment de partage et de convivialité. Les 
jeux sont les bienvenus. 
Inscription auprès de Neringa Blanc Animatrice PASAJ (aumônière pastorale 
jeunesse) 078 697 97 20 neringa.blanc@cath-vd.ch 
 
Fête de Noël et la catéchèse 

À Pully, le dimanche 11 décembre et à Cully le 18 décembre à la suite de la 
messe se vivra la fête de Noël. Tout paroissien est convié à partager un moment 
de joie et convivialité avec chaque famille de la catéchèse. Pour les enfants, il y 
aura une confection de biscuits de Noël. À Pully, la librairie Saint-Augustin tiendra 
un stand de vente de livres dès la sortie de la messe : enfants, jeunes, famille, 
sacrements, Noël, etc. 
Nous vous remercions d’apporter une spécialité pour partager un apéritif dinatoire. 
Soyez dans la Joie ! Le Seigneur vient bientôt ! Ph 4,4 

mailto:neringa.blanc@cath-vd.ch


Suggestions hors UP  

Le MariaDon avec Radio Maria, un événement de bonté et de beauté 
 
Du 6 au 9 décembre, Radio Maria Suisse Romande, organise son MariaDon, 
un moment d’intense dévotion à la Vierge Marie et une invitation à soutenir Sa 
Radio par le don et le témoignage. Un riche programme vous attend qui se 
terminera en apothéose avec un concert en l’honneur de la Vierge Marie donné 
à l’église Sainte-Thérèse de Lausanne (entrée libre). Il sera suivi d’un repas de 
soutien. Plus d’informations sur le site www.radiomaria-sr.ch.  
 
 

Quête du dimanche 27 novembre 2022 
 

 

L’offrande de ce jour est en faveur de  
 

L’Université de Fribourg 
 

Aujourd’hui, le produit de la quête est explicitement destiné à toute l’Université. 
Il n’est donc pas réservé à la seule faculté de théologie et a contribué à la 
réalisation de nombreux projets et instituts. Les sommes récoltées chaque 
année servent notamment à la création d’un pôle de compétences en éthique à 
l’Université de Fribourg, au programme interdisciplinaire d’études catholiques, 
à la cotisation à la Fédération internationale des Universités catholiques, à 
l’organisation du Forum des religions, à des bourses pour étudiants de pays en 
voie de développement, à l’accompagnement des étudiants en théologie, au 
département de théologie pastorale. 
 
 

Si vous désirez faire un don, vous pouvez scanner le code QR de la 
paroisse/communauté de votre choix avec l’application TWINT de votre 
téléphone (don anonyme) ou par versement nominatif. (cf IBAN ci-dessous). 
D’avance un grand merci pour votre soutien. 
 
 

St-Maurice à Pully  St-Rédempteur Lausanne Notre Dame à Cully St-Martin à Lutry

               CODE QR                       CODE QR IBAN IBAN

           ou                      ou

CH15 0076 7000 R032 4772 9  CH22 0076 7000 T063 1720 0

IBAN IBAN

CH71 0900 0000 1001 9657 0 CH77 0900 0000 1000 4766 4  
 
Contacts : 

 
 

Notre-Dame, Cully St-Martin, Lutry  St-Maurice, Pully  St-Rédempteur, Ls 
021 791 25 49 021 791 25 49 021 728 15 57 021 312 29 25 

paroisse.cully@cath-vd.ch  paroisse.lutry@cath-vd.ch  

paroisse.pully@cath-
vd.ch  

paroisse.lausanne.st-
redempteur@cath-vd.ch  

http://www.radiomaria-sr.ch/
mailto:paroisse.cully@cath-vd.ch
mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch
mailto:paroisse.pully@cath-vd.ch
mailto:paroisse.pully@cath-vd.ch
mailto:paroisse.lausanne.st-redempteur@cath-vd.ch
mailto:paroisse.lausanne.st-redempteur@cath-vd.ch


Horaires des Messes dans Unité Pastorale L’Orient 
 

Samedi 26 novembre Bienheureux Ponce de Faucigny

18h00 Messe à Saint-Maurice, Pully

Dimanche 27 

novembre
1er dimanche de l'Avent

9h30 Messe à Notre Dame, Cully

10h00 Messe à Saint-Martin, Lutry

11h00 Messe à Saint-Maurice, Pully

11h30 Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne

Mardi 29 novembre Férie du Temps de l'Avent

9h00
Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne, suivie du 
Sacrement du Pardon

18h15 Messe à Saint-Maurice, Pully

Mercredi 30 novembre Saint André, apôtre

8h15 Adoration du Saint Sacrement à Saint-Martin, Lutry

9h00
Messe à Saint-Martin, Lutry, suivie du Sacrement du 
Pardon

17h00 La Suisse Prie, à Saint-Martin, Lutry

Jeudi 1er décembre Férie du Temps de l'Avent

9h00
Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne, suivie du 
Sacrement du Pardon

17h30 Adoration du Saint Sacrement à Notre Dame, Cully

18h15
Messe à Notre Dame, Cully, suivie du Sacrement du 
Pardon

Vendredi 2 décembre Saint Lucius, évêque

9h00
Messe à Saint-Maurice, Pully, suivie du Sacrement du 
Pardon

18h15 Messe du Sacré Cœur à Notre Dame, Cully
Samedi 3 décembre Saint François Xavier

Pas de Messe à Pully

18h00 Messe à la Cathédrale de Lausanne

Dimanche 4 

décembre
2ème Dimanche de l'Avent

9h30 Messe à Notre Dame, Cully

10h00 Messe à Saint-Martin, Lutry

11h00 Messe à Saint-Maurice, Pully

11h30 Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne  
 


