Feuille dominicale de l’UP pour le 3 juillet 2022
14ème dimanche du temps ordinaire

Notre-Dame, Cully

St-Martin, Lutry

St-Maurice, Pully

St-Rédempteur, Ls

021 791 25 49
paroisse.cully@cath-vd.ch

021 791 25 49
paroisse.lutry@cath-vd.ch

021 728 15 57
paroisse.pully@cath-vd.ch

021 312 29 25
paroisse.lausanne.stredempteur@cath-vd.ch

Paroisses 
Jours 
Samedi
2 juillet

Notre-Dame
Cully

St-Martin
Lutry

St-Maurice
Pully

St-Rédempteur
Lausanne

18h00

Dimanche
3 juillet
14ème dimanche du
temps ordinaire

09h30

10h00

11h00

11h30

Lundi
4 juillet
Mardi
5 juillet
Mercredi
6 juillet

09h00
08h15-09h00
Adoration du
Saint Sacrement
09h00
17h00-17h30
La Suisse Prie

Jeudi
7 juillet
Vendredi
8 juillet

09h00

Samedi
9 juillet

18h00

09h00*

Dimanche
10 juillet
15ème dimanche du
temps ordinaire

10h00

11h00

11h30

*Messe en français assurée par la Mission catholique italienne

Nous vous informons que pendant les mois de juillet et août, les messes de semaine auront lieu les
mardis à 09h00 au St-Rédempteur (Lausanne), les mercredis à 09h00 à St-Martin (Lutry), les vendredis
à 09h00 à St-Maurice (Pully).

St-Martin à Lutry
• Dimanche 3 juillet après la messe : réintroduction de notre apéritif trimestriel, l’occasion de partager
ensemble un moment convivial, nous vous attendons nombreux.

St-Rédempteur à Lausanne
• 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

Les inscriptions à la catéchèse sont ouvertes !
Vous pouvez contacter le secrétariat de la catéchèse au 021/312 29 12
ou catherine.lambercy@cath-vd.ch / regine.rambaud@cath-vd.ch
obtenir les informations concernant les rencontres prévues dès cet
automne et inscrire vos enfants.

Au fil de la Vie au sein de nos paroisses, juin 2022
Sont retournés vers le Père
 Gabrielle WERRO
 René EMAULAZ
 Marie-Claude TAVIRA
 Marino CARNELLO
Sont devenus enfants de Dieu
Jules BRODARD
Romeo FERREIRA
Victoria FRECH
Elodie RODUIT
Elyssa DE GROOF
Se sont unis par les liens du mariage
Kevin JOSSET et Stéphanie FOURNIER

Lectures de la messe
Is 66, 10-14c / Ps 65 (66) / Ga 6, 14-18 / Lc 10, 1-12.17-20

Quête du week-end 2 et 3 juillet 2022
Notre-Dame, St-Martin, St-Maurice : la quête est en faveur de nos paroisses.
St-Rédempteur : la quête est en faveur des victimes du 21 juin en Afghanistan par Médecins Sans Frontières
pour une aide médicale et logistique des zones les plus touchées par le séisme qui a fait plus de 770 personnes
tuées et 1500 blessés.
Nous vous remercions de votre soutien.
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale)

