
 

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 octobre 
 

  18h00 messe 
 

 

Dimanche  
30 octobre 
 

09h30 messe 10h00 messe 11h00 messe 11h30 messe 

Lundi 
31 octobre 
 

    

Mardi 
1er novembre 
Toussaint 

  18h15 messe 

09h00 messe 
Sacrement du 

pardon après la 
messe 

Mercredi 
2 novembre 
Commémoration 
des fidèles 
défunts 
 

18h15 Messe 

08h15 Adoration 
du Saint 

Sacrement 
09h00 messe 
Sacrement du 

pardon après la 
messe 

 
17h00-17h30 

La Suisse Prie 

    

Jeudi 
3 novembre 
 

 
 

 
 09h00 messe 

Vendredi 
4 novembre 
S. Charles Borromée 

 

17h30 Sacrement 
du pardon 

18h00 Messe 
Adoration du Saint 
Sacrement après 

la messe 

 

08h00 Adoration du 
Saint Sacrement 
09h00 Messe 
Sacrement du 

pardon après la 
messe 

 

Samedi 
5 novembre 
 

  18h00 messe  

Dimanche  
6 novembre 
32ème dimanche 
du temps 
ordinaire 

09h30 messe 10h00 messe 11h00 messe 11h30 messe 

 

 

Lectures de la messe 
 

Sg 11,22 – 12,2 / Ps 144 / 2Th 1, 11 – 2,2 / Lc 19, 1-10 

 

 

Feuille dominicale de l’UP pour le 30 octobre 2022 

31ème dimanche du temps ordinaire 
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Notre-Dame à Cully 
 

-    Mercredi 2 novembre à 18h15 : Messe (commémoration des fidèles défunts) 
-    Jeudi 3 novembre : pas d'adoration au saint sacrement ni de messe  
-    Vendredi 4 novembre à 18h : Messe du premier vendredi du mois, une journée liturgiquement consacrée 
à la célébration du Sacré-Cœur de Jésus. Nous nous rendons spirituellement présents au mystère du 
Vendredi Saint, où l’eau et le sang ont jailli du Cœur ouvert de Jésus sur la Croix, comme source intarissable 
de Miséricorde et de Vie divine donnée pour le monde et pour chacun.  
 

 
 

St-Martin à Lutry 
 

Ma 1er novembre 20h00 Vidéo Net for God sur le thème « Dorothy Day » une    
                                    rebelle au paradis. Pour tout renseignement : Jean Micol 
  079/573 93 27 

Me 2 novembre 08h15 Adoration du St-Sacrement 

Me 2 novembre 17h00 La Suisse prie 
 
Date à retenir :  Notre kermesse annuelle se déroulera le dimanche 20 novembre à la salle du Grand-
Pont à Lutry selon le programme suivant : 11h00 Messe à la salle de gym du Grand-Pont suivie d’un 
apéritif, repas, activités diverses (tombola, brocante). L’occasion de partager un moment convivial et 
d’échanger, venez nombreux.  
 
 

 

St Rédempteur à Lausanne 
 
L’équipe des visiteuses vous rappellent la rencontre des aînés le 8 novembre prochain, de 14h30 à 16h30 
à la cure du St-Rédempteur. Elles vous attendent pour passer un moment chaleureux autour d’un thé ou d’un 
café. Agendez déjà la dernière rencontre de l’année qui aura lieu le 13 décembre 2022 avec son traditionnel 
loto. 

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. 
 
 
 

St Maurice à Pully 
 

Mardi 1er novembre de 9h30 à 11h30 dans la salle paroissiale de Pully: Deuxième rencontre des « Amis 
dans le Seigneur", panorama d’amitiés bibliques : David et Jonathan, Jésus et la famille de Lazare, Paul et 
Barnabé… 

 

 
 

Quête du dimanche 30 octobre 2022 
 

 L’offrande de ce jour est en faveur de 
 

Médecins sans frontière 
 

Qui, grâce aux dons, peuvent agir rapidement et indépendamment là où les besoins sont les plus grands. 
 

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

http://www.cath-vd.ch/

