
Feuille dominicale de l’UP pour  le 28 novembre 2021 
1er dimanche de l’Avent 

 

 

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 

27 novembre 

 

  18h00  

Dimanche 

28 novembre 
1er dimanche de 

l’Avent 

09h30 10h00 
 

11h30 

Lundi  

29 novembre 

 

  
 

 

Mardi  

30 novembre 
S. André 

  18h15 09h00 

Mercredi  

1er décembre  09h00  (09h00)* 

Jeudi 

2 décembre 

 

17h45 Adoration 

du Saint Sacrement 

18h15  

  (09h00)* 

Vendredi 

3 décembre 

S. François Xavier 
  

08h00 Adoration 

du Saint Sacrement 

09h00 

(09h00)* 

Samedi 

4 décembre 
S. Jean de Damas 

  
18h00 

  

Dimanche 

5 décembre 
2ème dimanche de 

l’Avent 

09h30 10h00  11h30 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 

 

Les mesures sanitaires seront peut-être renforcées, la pandémie n’a pas encore dit son dernier mot ! 

Pour l’instant, nous vous remercions de venir avec votre certificat covid et votre carte d’identité aux messes 

du samedi à 18h à l’église Saint-Maurice, du dimanche à 10h à l’église Saint-Martin et à 11h30 à l’église du 

Saint-Rédempteur. Des contrôles ont été effectués dans plusieurs églises de Lausanne. 

Les messes de semaine et du dimanche à 09h30 à l’église Notre-Dame à Cully sont limitées à 50 personnes et 

le masque est obligatoire ainsi que le traçage. La désinfection des mains est à pratiquer partout. 

Nous vous remercions de votre compréhension.  
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Messes de Noël dans notre Unité pastorale 

Paroisses  Notre-Dame 

Cully 

St-Martin 

Lutry 

St-Maurice 

Pully 

St-Rédempteur 

Lausanne Jours  

Vendredi 

24 décembre 

 

18h00 

avec crèche 

vivante 

22h00  

Messe de la nuit de 

Noël 

17h00 

avec crèche 

vivante 

 

Samedi 

25 décembre 

Jour de Noël 

09h30 10h00 18h00 11h30 

Dimanche 

26 décembre 
09h30 10h00 

 
11h30 

 

St-Martin à Lutry 

Mardi 30 novembre à 20h00 : vidéo mensuelle à la salle de la cure, pour davantage d’informations :  

Jean.Micol@gmail.com ou 079 573 93 27 

 

St-Maurice à Pully 
Marche œcuménique vers le feu de l’Avent 

Nous vous invitons à participer nombreux(ses) cette marche en compagnie de nos frères réformés et 

évangéliques qui remplacera cette année la marche de l’Unité qui avait lieu en janvier mais avec des 

flambeaux ! 

Une belle occasion de se retrouver en ce dimanche 28 novembre, début de l’Avent, de ce chemin qui nous 

conduira vers Noël. Rendez-vous à 16h au stand de Volson et arrivée à 18h à la plage de Paudex pour le 

feu de l’Avent, une tradition de longue date pour les réformés. Des temps de prière animeront notre marche. 

Tenue à adapter en fonction de la météo du jour. Pour toute information complémentaire, vous pouvez 

contacter notre secrétariat (021 728 15 57). Au plaisir de vous retrouver. 

 La commission œcuménique de Pully-Paudex. 

Le Sapin qui sourit 2021 

Partager un temps d’échange et de visibilité tous les jours de l’Avent sauf le dimanche. Un concept tout 

simple : un thé chaud, un sourire, quelques mots échangés. Si vous souhaitez participer comme bénévole à 

cette activité œcuménique avec la paroisse réformée de Pully Paudex et l’église évangélique du Réveil du 

Côteau, vous pouvez contacter Madame Lambercy (076 372 74 76 ou catherine.lambercy@cath-vd.ch).  

Nous comptons sur vous et avons besoin de vous. Par avance un grand merci ! 

Vendredi 3 décembre à 17h00 : l’Orchestre des Aînés de Pully vous offre un concert suivi d’une 

verrée dans les salles sous l’église. Florence von Burg dirigera les petites pièces de musique 

classique. Venez partager avec nous la joie qui nous accompagne vers le chemin de Noël.  

Entrée gratuite, Certificat Covid obligatoire.  

Dimanche 5 décembre à 15h30 – salle sous l’église catholique  

Fête des enfants : un temps organisé conjointement par les paroisses catholique et réformée pour les 0-6 ans, à 

vivre en famille. 

Biscuits de Noël, brico, chants traditionnels, récit de la naissance de Jésus, prière à la lueur des 

bougies. Faites entrer vos enfants dans l’ambiance de Noël !  

Certificat Covid - inscriptions souhaitées : 079 817 17 34 - regine.rambaud@cath-vd.ch 
 

Lectures de la messe 

Jr 33, 14-16 / Ps 24 (25) / 1 Th 3, 12 – 4, 2 / Lc 21, 25-28.34-36 
 

Quête du week-end 27 et 28 novembre 
Notre-Dame, St-Martin St-Rédempteur : Recommandée par nos évêques suisses, cette quête sera destinée à 

l’Université de Fribourg qui forme des jeunes, leur transmettant un savoir, mais aussi des valeurs qui sont 

fondement d’une société de paix. 

St-Maurice : Elle sera partagée entre le destinataire du jour (50%) et les besoins de notre paroisse (50%). 
Nous vous remercions de tout cœur ! 

Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale) 
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