
Feuille dominicale de l’UP pour  le 29 mai 2022 
7ème dimanche de Pâques 

 

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 

28 mai 
 

  18h00  

Dimanche  

29mai  
7ème dim. de Pâques 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Lundi 

30 mai 
Ste Jeanne d’Arc 

 

    

Mardi 

31 mai 
Visitation de la 

Viège Marie 

 

  18h15 09h00 

Mercredi 

1er juin 

 
 

08h15-09h00 

Adoration du  

Saint Sacrement 

09h00 

17h00-17h30 

La Suisse Prie 

  

Jeudi 

2 juin 

17h30-18h15 

Adoration du  

Saint Sacrement 

18h15 

 

 
  

Vendredi 

3 juin 

 

  09h00 09h00* 

Samedi 

4 juin 

 

  18h00  

Dimanche  

5 juin  

Pentecôte 

09h30 10h00 11h00 11h30 

*Messe en français assurée par la Mission catholique italienne 

 

 

 

Le jeudi 2 juin les membres de l’équipe pastorale vivront une journée de ressourcement spirituel à l’abbaye  

d’Hauterive. 
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ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIATIONS PAROISSIALES DE NOTRE 

UNITE PASTORALE DE L’ORIENT 

St-Maurice à Pully :  mercredi 15 juin à 18h00 

St-Rédempteur à Lausanne :  jeudi 9 juin à 20h00 
 

 

 

St-Maurice à Pully 
 

Notre prochaine vente « Puces », aura lieu les 11 et 12 juin 
• Dates de réception et tri des dons dans notre parking derrière l’église : 

 Samedi 28 mai de 10h00 à 12h00 

Jeudi 9 juin de 17h30 à 19h30 

Samedi 11 juin de 09h00 à 12h00 

MERCI DE NE RIEN DEPOSER A LA PAROISSE EN DEHORS DES DATES PREVUES A  

CET EFFET.  Merci de votre soutien. 
 

 

 

St-Rédempteur à Lausanne 

• Mardi 31 mai de 14h30 à 16h30 Rencontre des Ainés, que ce soit pour boire un thé un café, partager un 

gâteau, jouer, ou simplement passer un moment chaleureux, c’est avec plaisir que nous vous accueillons en 

toute simplicité. 

 

Invitations dans l’Unité pastorale et dans l’agglomération lausannoise 

 

Messe Connexus spéciale Pentecôte 
Samedi 4 juin : dans le cadre d'une après-midi organisée par les paroisses du Nord de Lausanne, le groupe de 

Pop-Louange valaisan Raising Hope (http://www.raisinghope.ch ) animera à 16h45 à l'église 

St-Nicolas-de-Flüe (Chailly-Lausanne) une messe anticipée de Pentecôte ouverte à tous, spécialement adaptée 

pour les familles et pour les jeunes. N'hésitez pas à nous rejoindre pour célébrer avec nous ! 
 

 

Nuit des églises : concert de Louange avec Praise (F) 
Samedi 11 juin à 19h30 19h30 à l'église St-Nicolas (Chailly-Lausanne : venez vivre un temps incroyable à 

l'occasion du Grand Concert du groupe de Pop-Louange Praise (F). Praise est un "petit frère" de Glorious et 

Hopen qui propose des concerts/veillées spécialement adaptés aux jeunes générations et aux familles avec 

musique contemporaine, témoignages impactants et fraternité. L'entrée est libre ! Un temps inoubliable 

organisé dans le cadre de la Nuit des églises. Bienvenue à tous ! 

Nous faisons appel aussi à chacune et chacun pour rejoindre notre équipe bénévole, pour vous inscrire vous 

pouvez contacter Mme Roula Lopes au 079 830 99 06. 
 
 

 

Lectures de la messe 
Ac 7, 55-60 / Ps 96 (97)1-2b, 6.7c,9 / Ap 22, 12-14.16-17.20 / Jn 17, 20-26 

 

 

Quête du week-end 28 et 29 mai 2022 

Notre-Dame, St-Martin, St-Maurice et St-Rédempteur : la quête de ce jour est en faveur des médias. Ce 29 

mai, dimanche des médias, est accompagné d’une quête en faveur des institutions médiatiques du pays. En Suisse 

romande, "Cath-Info", qui publie l’essentiel de l’actualité religieuse en Suisse, au Vatican et dans le monde, en bénéficie 

directement. A cette occasion, Cath-Info vous offre un abonnement gratuit pour 3 mois d’accès complet aux nouvelles 

du site www.cath.ch, avec la réception d’une newsletter quotidienne. Il suffit d’indiquer votre adresse à : 

secrétariat@cath-info.ch avec la mention « Promo 3 mois ». 

Nous vous remercions de votre soutien.  

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