
Feuille dominicale de l’UP pour  le 30 janvier 2022 
4ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

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 

29 janvier 

 

  18h00 

 
 

Dimanche  

30 janvier 

 
09h30 10h00 

 
11h30  

 

Lundi 

31 janvier 
S. Jean Bosco 

 

    

Mardi 

1er février 

 

  18h15 09h00 

Mercredi 

2 février 

 
18h00 

09h00 

17h00-17h30 

La Suisse Prie 

18h00-18h30 

La Suisse Prie  
(09h00)* 

Jeudi 

3 février 

17h30 Adoration 

du Saint Sacrement 

18h15 

 

 
 09h00 

Vendredi 

4 février   
08h00 Adoration 

du Saint Sacrement 

09h00  

(09h00)* 

Samedi 

5 février 
Ste Agathe 

 

  18h00 

 
 

Dimanche  

6 février 
Dimanche des laïcs 

09h30 
10h00 

50 personnes max 
 

11h30  

 

*Messe en français assurée par la Mission catholique italienne 

 

 

Quête du week-end 29 et 30 janvier 2022 

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

 

St-Rédempteur : la quête sera en faveur de « Médecins sans frontière » qui, grâce aux dons, peuvent agir 

rapidement et indépendamment là où les besoins sont les plus grands. 
Nous vous remercions de votre soutien. 
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Rencontre sur la démarche synodale 

9 février 20h-22h Église de Pully 

Invitation à toute l’Unité pastorale de l’Orient 

Venez apporter vos réflexions, vos retours d’expériences, 

vos intuitions, vos idées concrètes, sur le thème du synode : 

Comment l’Esprit Saint nous pousse à agir pour que l’Église 

soit synodale, c’est-à-dire qui avance en communion pour 

poursuivre une mission commune (annoncer l’Évangile) grâce 

à la participation de chacun de ses membres ? 

Inscriptions souhaitées mais non obligatoires :  

catherine.lambercy@cath-vd.ch - 021 331 29 12 

 

La Suisse Prie 
La situation dramatique dans laquelle se trouve le monde demande que nous nous mobilisions d’une manière 

forte pour prier ensemble. La Sainte Vierge a promis que par le Rosaire nous pouvions tout obtenir et 

maintes fois par le passé nous avons été exaucés (guerres, épidémies, etc.) 

Depuis quelques semaines, en Autriche, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Slovaquie, en République 

Tchèque, en Australie et Canada, des milliers de catholiques se rassemblement déjà pour prier le 

chapelet mercredi à 18h sur la place publique ou dans les églises. Rejoignons-les ! 

 

 

Vous pouvez voir la carte qui recense tous les chapelets qui ont été annoncés sur notre site en Suisse : 

http://La-Suisse-prie.ch 

(appli à télécharger : Telegram) 

N’oubliez pas d’inviter toutes vos connaissances à rejoindre le groupe Initiative La Suisse prie ! 

 

Un chapelet à haute voix chaque mercredi de: 

17h00à 17h30 à St-Martin à Lutry 

18h00à 18h30 à St-Maurice à Pully 

 
 

Prière avec les chants de Taizé au Temple de Cully à 18h15 

Interrompre pour un instant le rythme de sa vie, s’offrir une pause, prendre le temps de se retrouver avec Dieu. 

Nous vous invitons à nous rejoindre pour une prière aux dates suivantes : 

Mercredi 2 février, 2 mars, 6 avril 2022, 4 mai, 1er juin  

 
 

St-Martin à Lutry 

Suite au départ en retraite de notre secrétaire, la paroisse catholique de Lutry-Paudex recherche à partir du 

1er avril 2022, une secrétaire comptable à 50 %. 

Pour informations ou envoi de dossier de candidature s’adresser par email à : bernadette.lutry@hotmail.ch 

 

 
 

St-Maurice à Pully 

Mardi 1er février : 18h00 Conseil de paroisse. 

 

St-Rédempteur à Lausanne 
Mercredi 2 février : 18h00 Conseil de paroisse. 

 

 

Lectures de la messe 

Jr 1, 4-5.17-19 / Ps 70 (71) / 1 Co 12, 31 – 13, 13 / Lc 4, 21-30 
 

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