
Feuille dominicale de l’UP pour  le 3 avril 2022 
5ème dimanche de Carême 

 

 

 

 

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 

2 avril 
 

  18h00  

Dimanche  

3 avril 
5ème dim. Carême 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Lundi 

4 avril 
S. Isidore 

 

 

16h00-18h00 

Adoration du Saint 

Sacrement 

  

Mardi 

5 avril  

 

  18h15 09h00 

Mercredi 

6 avril  

 
 

09h00 

17h00-17h30 

La Suisse Prie 

18h00-18h30 

La Suisse Prie 
09h00* 

Jeudi 

7 avril 
S. Jean-Baptiste de 

la Salle 

 

17h30 Adoration 

du Saint Sacrement 

18h15 

 

 
 09h00 

Vendredi 

8 avril 

 

  09h00 09h00* 

Samedi 

9 avril 

Messe des 

Rameaux 

 

  18h00  

Dimanche  

10 avril 

dim. des Rameaux 

et de la Passion 

 

09h30 10h00 11h00 11h30 

*Messe en français assurée par la Mission catholique italienne 
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St-Maurice à Pully 

• Lundi 4 avril à 17h00 dans la petite salle sous l’église : Evangile à la maison, des paroissiens catholiques 

et protestants se retrouvent pour lire l’Evangile. 

• Samedi 9 avril 2022 à 18h00 : la messe sera animée par la Chorale de la paroisse.  

• Dimanche 10 avril 2022 de 15h à 16h30 : Fête des Rameaux pour les 0-6 ans au temple de Chantemerle 

organisée conjointement avec la paroisse réformée. 

• Samedi 14 mai : les conseils de paroisse et de communauté de la paroisse Saint-Maurice sont heureux de 

vous inviter à un moment de retrouvailles et de convivialité après la messe de 18h dans la salle sous 

l’église. Plus d’informations vous parviendront dans un flyer se trouvant à l’intérieur du message de Pâques 

qui vous avez reçu ou que vous recevrez prochainement. 
 

St-Rédempteur à Lausanne 

• Mercredi 6 avril à 20h00 : Veillée d’adoration avec les Scouts d’Europe et confessions. 

• Agendez la date du 26 novembre 2022 pour notre traditionnelle kermesse. 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Nous collectons toujours des lots dont vous trouverez le détail sur des flyers à disposition dans le narthex. 

Les lots peuvent être déposés à la cure, du lundi au vendredi, entre 8h30 et 11h30 ou sur rendez-vous  

(021 312 29 25). Nous vous remercions d’avance. 
 

 

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

 

 

• Vendredi saint 15 avril 2022 à 15h00 à l’église Saint-Martin de Lutry : Chemin de croix pour les enfants 

et leurs familles. Nous vous proposons de venir avec des fleurs (des champs) afin de décorer la croix 

comme dernière étape de ce chemin de croix. 
 

 

En lien avec la conférence de Mme Jennifer Donzé-Benson du vendredi 1er avril à Lutry, nous vous 

informons que cette dernière passera sur KTO TV dans l’émission « un coeur qui écoute » avec Cyril 

Lepeigneux. 

La première diffusion est donc prévue le samedi 9 avril à 12h20 et ensuite visible ad libitum sur le site de 

KTO à cette adresse : https://www.ktotv.com/video/00399704/un-coeur-qui-ecoute-saison-2021-2022 . 

Lien vers le podcast de la 4e Rencontre :  

Pardonner, un chemin vers Pâques avec Jennifer Donzé-Benson 30.03.22 par Radio Maria Suisse Romande 

sur#SoundCloud 

https://soundcloud.com/radiomariasuisseromande/pardonner-un-chemin-vers-paques-avec-jennifer-donze-

benson-300322 
 

 

Lectures de la messe 

Is 43, 16-21 / Ps 125 (126) / Ph 3, 8-14 / (Jn 8, 1-11 
 

 

 

Au fil de la Vie au sein de nos paroisses, mars 2022 

Sont retournés vers le Père 

       Werner SCHÄERER    Philique FREI 

     Isabel CALLEN COLL 

 
 

 

Quête du week-end 2 et 3 avril 2022 

Notre-Dame et St-Martin, St-Maurice : la quête sera en faveur de nos paroisses. 

St-Rédempteur : la quête sera en faveur de la Pastorale œcuménique dans le monde du travail, très sollicitée 

auprès des plus fragilisés dans le monde professionnel et de l’agriculture. 

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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