
 Feuille dominicale de l’UP pour le 28 mars 2021  
Dimanche des Rameaux et de la 

Passion du Seigneur 
 

 

N’oubliez pas le changement 
d’heure le dimanche 28 mars !!  

 

 

 

   

 

 

 

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  

28 mars 
Rameaux et Passion du 

Seigneur 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Mardi saint 

30 mars 

 

  18h15 09h00 

Mercredi saint 

31 mars 

 09h00 

 

 09h00* 

 

Jeudi saint 

1er avril 

 

 20h00 

Cène du Seigneur  

20h00 

Cène du Seigneur 

suivie de 

l’Adoration 

silencieuse jusqu’à 

minuit 

 

Vendredi saint 

2 avril 

 

15h00  

Passion 

 15h00  

Passion 

 

Samedi saint 

3 avril 

 

20h00  

Vigile Pascale 

 20h00  

Vigile Pascale 

 

Dimanche de 

Pâques 

4 avril  

09h30 10h00 11h00 11h30 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 

 
 
 

Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale) 
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Les paroisses du St-Rédempteur et de St-Maurice remercient très 

chaleureusement leurs fidèles équipes de bénévoles qui ont participé à la 

mise sous pli et, certains à la distribution, du message de Pâques. Ce service 

est d’autant plus apprécié en cette période de situation sanitaire difficile.  
 

 

St-Maurice à Pully : Le Carême c'est quoi pour toi, pour vous ? 

Les membres du conseil de communauté de la paroisse Saint-Maurice vous proposeront toutes les semaines du 

Carême des témoignages sous forme de petite vidéo. Si vous souhaitez partager ce que le mot Carême signifie 

pour vous, vous pouvez contacter le 078/641.57.73 

Semaine 1 : https://home.mycloud.com/action/share/5e2c478c-24e7-42ba-81eb-2ea181edf8ea 

Semaine 2 : https://www.youtube.com/watch?v=02dRS1ZBTPs 

Semaine 3 : https://youtu.be/tLkbhWwP4-0 

Semaine 4 : https://youtu.be/NG9CR_wTcy8 

Semaine 5 : https://youtu.be/wt7kJJKXGKQ 
 

 

« Bernadette Lopez, théologienne et artiste-peintre vous propose un outil pour un petit moment de 

lucidité…..il s’appelle Lectio-fluctus : vous pouvez le télécharger gratuitement sur : www.bernalopez.org » 

 

« En ce temps de conversion que nous appelle à vivre le Carême, nos prêtres sont à votre disposition pour des 

confessions individuelles, vous pouvez les contacter par l’intermédiaire de nos secrétariats aux numéros 

suivants : Notre-Dame à Cully et St-Martin à Lutry 021 791 25 49, St-Maurice à Pully : 021 728 15 57,  

St-Rédempteur à Lausanne 021 312 29 25 

 

Messe chrismale  
le mardi 30 mars de 10h00 à 12h00 Webdiffusée en direct https://www.youtube.com/user/dioceselgf 

 

 

 

 

Ce dimanche, nous récoltons les pochettes de Carême, un grand MERCI pour votre 

partage en faveur des plus démunis.  
 

 

 

 

 

Lectures de la messe 
Evangile Mc 11, 1-10, Is 50, 4-7, Ps 21, Ph 2, 6-11, Evangile de la Passion Mc 14, 1-15, 47 
 

 

 

Quête du dimanche 28 mars 2021 
Notre-Dame, Cully, St-Martin, St-Maurice et St-Rédempteur : en faveur de L’Action de 

Carême, elle est destinée à l’organisation d’entraide des catholiques en Suisse. 

Quêtes du jeudi et du samedi saints 

Notre-Dame et St-Maurice :  en faveur des Chrétiens de Terre Sainte.  

Un geste de solidarité qui permet de venir concrètement en aide aux enfants, 

jeunes et adultes dans le besoin, au pays de la Bible. 
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