
Feuille dominicale de l’UP pour  

22ème dimanche ordinaire 
 

 

 

 

 

 

 

Références des textes bibliques : 

Jr 20, 7-9 / Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 8-9 / Rm 12, 1-2 / Mt 16, 21-27 

 

 

Communiqué très important sur la nouvelle affectation de l’abbé José 

- L’abbé José Fernandez est appelé à reprendre la direction de la Mission catholique de langue espagnole dès 

le 01.09.20 

Lausanne, le 13 août 2020, Départ du père Felix Osorio  

Nous venons d’apprendre que le père Felix Osorio a eu un très important souci de santé au cœur, ce qui l’a 

obligé à s’arrêter sans tarder pour prendre un temps de convalescence. Constatant la gravité du problème, le 

père Felix a contacté notre évêque Mgr Charles Morerod pour lui présenter sa démission. Nous regrettons cette 

situation, et souhaitons au père Felix un prompt rétablissement.  

 

Pour le remplacer, d’entente avec notre évêque, j’ai demandé à l’abbé José Fernandez de pouvoir augmenter sa 

participation à la Mission de langue espagnole. Il va ainsi reprendre dès le mois de septembre la direction de la 

Mission en collaboration avec les agents pastoraux au service des communautés hispanophones. Je remercie 

spécialement le père Pedro Delgado d’avoir organisé la transition des messes du mois d’août avec l’abbé Juan 

Carlos García Jamara.  

 

En remerciant chacun de votre compréhension et de votre engagement dans cette belle Mission, je vous assure 

de ma proximité et de mon soutien.  

Abbé Christophe Godel 

Nominations dans notre UP l’Orient 

- la nomination de l’abbé Jean-Luc Etienne à 100% comme prêtre auxiliaire.  

- la nomination de Madame Régine Rambaud à 50% comme auxiliaire en pastorale. 

   

 

ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIATIONS PAROISSIALES DE NOTRE UNITE 

PASTORALE DE L’ORIENT 

Notre-Dame à Cully :  dimanche 13 septembre après la messe de 09h30 

St-Martin à Lutry :  dimanche 13 septembre après la messe de 10h00 

St-Maurice à Pully :  jeudi 17 septembre à 18h00 

St-Rédempteur à Lausanne :  jeudi 24 septembre à 20h00 

 

Notre-Dame à Cully 

Confirmation célébrée par l’Abbé Glasson, vicaire épiscopal pour la partie francophone du canton de Fribourg 

le dimanche 6 septembre à 10h00. 

Concert au Temple de Villette le dimanche 6 septembre à 18h00. 
 

 



St-Martin à Lutry 

Séance de préparation au baptême à la cure le mardi 1er septembre à 20h15, l’inscription au préalable est 

obligatoire par email : paroisse.lutry@cath-vd.ch ou par téléphone au 021 791 25 49 
 

 

St-Rédempteur à Lausanne 
Messe en français célébrée par le prêtre de la mission catholique italienne les mercredis et vendredis à 

09h00 
 

St-Maurice à Pully 

Adoration du Saint Sacrement le vendredi 4 septembre à 08h00 à l’église St-Maurice avant la messe de 

09h00 

Veillée de prière pour les confirmands à l’église le vendredi 4 septembre à 18h00. 

Confirmation célébrée par Mgr Alain de Raemy le samedi 5 septembre à 17h00. 
 

Deuxième édition vente « Puces », qui aura lieu les 5 et 6 septembre dans  

notre salle paroissiale. 
Compte tenue de la situation sanitaire et à ce jour, faute de bénévoles désireux de 

la préparer, la vente des « puces » sera peut-être annulée. 

Pour information, nous vous invitons à contacter le secrétariat dès lundi 31 août 

au 021/728.15.57 de 8h à 11h45. Nous vous remercions de votre compréhension. 

 
 

 

 

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

 

Le Collège Champittet organise en partenariat avec Sama du Liban une vente de nourriture libanaise au 

profit de la Fondation de Champittet. 

 

L’argent récolté sera versé à une œuvre caritative à Beyrouth suite à l’explosion de 4 août dernier. 

La vente aura lieu le mercredi 2 septembre dès 11h30 au Café 1903 

Le vendredi 4 septembre dès 11h30 devant la piste d’athlétisme 

 

 

@sama_du_liban  

 

Quête du dimanche 30 août 2020 
St-Rédempteur, St-Martin et Notre-Dame : la quête sera est destinée à soutenir le travail de Caritas dans les 

pays les plus pauvres du monde où les besoins sont les plus impérieux. 

St-Maurice : la quête sera en faveur de notre paroisse. 
 

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 

Bureau de la catéchèse :  021/312.29.12 catherine.lambercy@cath-vd.ch,  

 021/331.29.13 regine.rambaud@cath-vd.ch  

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