
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectures de la messe 
 

Is 11,1-10 / Ps 71 / Rm 15,4-9 / Mt 3,1-12 
 
 

Méditation dominicale 
 

“Convertissez-vous… préparez le chemin du 
Seigneur, rendez droits ses sentiers” (Mt 3, 2-3) 
 
C’est le message proclamé par Jean Baptiste dans 
le désert de Judée. Il invite les gens à se préparer 
en vue d’accueillir le Messie qui vient dont il 
s’estime indigne de lui retirer ses sandales. 
Cet appel est aussi pour chacun de nous pendant 
ce temps de l’avent. Mais se convertir, ce n’est pas 
d’abord faire des efforts pour essayer de devenir 
meilleurs. Le plus important, c’est de donner notre 
foi au Christ. Avec lui, on devient autre. “Comme le 
laboureur retourne la terre pour l’ensemencer, la 
grâce du Christ retourne le cœur pour y déposer la 

semence divine”. 
C’est la grâce divine qui nous aidera à nous reconnaître pécheurs. Vivre dans le 
péché, c’est organiser notre vie sans Dieu et en dehors de lui. C’est aussi quand 
nous nous faisons du mal les uns aux autres. Dieu est atteint dans l’amour qu’il 
porte à chacun de ses enfants. C’est alors qu’il nous faut réentendre les appels de 
Jean Baptiste : “Convertissez-vous !” Et nous répondons à cet appel en allant au 
sacrement de la réconciliation pour recevoir le pardon. Quand nous revenons à 
Dieu, c’est la joie retrouvée, c’est la fête. 
Ayant accueilli la miséricorde de Dieu, nous sommes envoyés à notre tour pour en 
être les messagers dans le monde. Le racisme, la violence et le rejet de l’autre 
doivent être éradiqués. C’est cela aplanir les routes et combler les ravins. Nous 
sommes tous envoyés comme messagers de l’Évangile du Christ. Nous ne le 
transmettons pas comme un simple bagage de connaissances. C’est en nous 
efforçant de mettre toute notre vie en accord avec tout l’Évangile que nous 
préparons Noël en vérité. Vivre Noël, c’est accueillir Jésus qui vient ; c’est lui 
donner la première place dans notre vie. 

Abbé Joseph Sinh, prêtre auxiliaire 

Dimanche 4 décembre 
2° Dimanche de l’Avent 



St-Maurice de Pully 
 Lundi 5 décembre à 17h dans l’abri de la paroisse de Pully Rencontre 

« Évangile à la maison ». 
 Mardi 6 décembre à 9h30 à la salle paroissiale de Pully, Rencontre des 

« Amis dans le Seigneur. 
 Mardi 6 décembre à 19h00 à la salle paroissiale de Pully, Conseil de 

Paroisse 

St-Martin de Lutry 

 Mardi 6 décembre à 20h : Vidéo Net for God sur le thème « Le pape, la crise 
environnementale et les dirigeants en première ligne The Letter : Laudato Si. 
Pour tout renseignement : Jean Micol – 079 573 93 27 
 

 Notre kermesse qui s’est déroulée le dimanche 20 novembre 2022 a remporté 
un franc succès, un grand merci à tous les bénévoles et à tous les participants 
qui ont rendu cette fête joyeuse et très conviviale. Un grand merci également à 
tous nos généreux donateurs et sponsors qui ont offert des lots incroyables pour 
la plus grande joie des vainqueurs des tombolas. 

 

Notre Dame de Cully 
 Dimanche 4 décembre à 18h à l’Église Notre Dame de Cully : Concert CIMS 
Les concerts spirituels de Bourg-en-Lavaux par l’ensemble Post-Scriptum. : «  
Les compositeurs fous ». 

 Mercredi 14 décembre dès 11h30 - Repas de Noël proposé par « Trait 
d’union » coût Fr. 30.- par personne. Merci de vous inscrire sans tarder auprès 
de Mme Nardi au 079 652 71 79 ou chnardi@bluewin.ch. 

Unité Pastorale L’Orient 

 Mercredi 7 décembre à 18h à  la salle de paroisse de Lutry, Conseil de 
Gestion de l’Unité Pastorale. 

 Fête de Noël de la catéchèse 
À Pully, le dimanche 11 décembre et à Cully le 18 décembre à la suite de la 
messe se vivra la fête de Noël. Tout paroissien est convié à partager un moment 
de joie et convivialité avec chaque famille de la catéchèse. Pour les enfants, il y 
aura une confection de biscuits de Noël. À Pully, la librairie Saint-Augustin 
tiendra un stand de vente de livres dès la sortie de la messe : enfants, jeunes, 
famille, sacrements, Noël, etc. 
Nous vous remercions d’apporter une spécialité pour partager un apéritif 
dinatoire. Soyez dans la Joie ! Le Seigneur vient bientôt ! Ph 4,4 

 Durant l’Avent, les paroissiens de l’Unité Pastorale qui le désirent peuvent 
recevoir le Sacrement du Pardon : 
Les samedis 10 et 17 décembre de 17h à 17h45 à Saint-Maurice, Pully. 
Tous les jeudis après l’Adoration et la messe de 18h15, à Notre Dame, Cully 
Le samedi 10 décembre de 17h à 18h à St-Martin, Lutry. 
Le samedi 17 décembre de 16h à 16h45 au St-Rédempteur. 
Les sacrements du Pardon en semaine sont maintenus. 



 

Modification des horaires du message de Noël 

Depuis l'impression du Message de Noël que vous avez reçu dans votre boîte 
aux lettres, certaines modifications sur les dates et horaires ont dû être 
apportées. Merci de prendre note de ces changements ! 

 Dimanche 18 décembre à 17h, à l’Église St Maurice de Pully, Concert de 
la Chorale Plein Vent. 

 Samedi 24 décembre à 17h, Messe à l’Église du St-Rédempteur-
Lausanne. 

Au fil de la Vie au sein de nos paroisses  - Novembre 2022 
 

 Magaret SICKENBERG  Marie-Thérèse MESSERLI-SAVARY

 Georges BUGNON  Patrocinio GEDE

 Jeanne BARRAUD-BREHM  Michel NEY

Marceau LO RUSSO Zaya BENZAZON

Sont retournés vers le Père

Sont devenus enfants de Dieu

 
 

Quête du dimanche 4 décembre 2022 
 

 Notre-Dame, St-Martin, St-Maurice : la quête sera en faveur de nos 
paroisses. 
 St-Rédempteur : la quête est en faveur Communauté Sant’Egidio. Une 
association de fidèles catholiques engagés dans la lutte contre la pauvreté en 
apportant, entre autres actions, aide et soutien à des familles et des 
personnes âgées. 

 

Si vous désirez faire un don, vous pouvez scanner le code QR de la 
paroisse/communauté de votre choix avec l’application TWINT de votre 
téléphone (don anonyme) ou par versement nominatif. (cf IBAN ci-dessous). 
D’avance un grand merci pour votre soutien. 

 
Contact : 
 

St-Maurice à Pully  St-Rédempteur Lausanne Notre Dame à Cully St-Martin à Lutry

               CODE QR                       CODE QR IBAN IBAN

           ou                      ou

CH15 0076 7000 R032 4772 9  CH22 0076 7000 T063 1720 0

IBAN IBAN

CH71 0900 0000 1001 9657 0 CH77 0900 0000 1000 4766 4  
 
 
 



Horaires des Messes dans Unité Pastorale L’Orient 
 

Dimanche 4 

décembre
2ème Dimanche de l'Avent

9h30 Messe à Notre Dame, Cully

10h00 Messe à Saint-Martin, Lutry

11h00 Messe à Saint-Maurice, Pully

11h30 Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne

Mardi 6 décembre Saint Nicolas

9h00
Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne, suivie du 
Sacrement du Pardon

18h15 Messe à Saint-Maurice, Pully

Mercredi 7 décembre Saint Ambroise

8h15 Adoration du Saint Sacrement à Saint-Martin, Lutry

9h00
Messe à Saint-Martin, Lutry, suivie du Sacrement du 
Pardon

17h00 La Suisse Prie, à Saint-Martin, Lutry

Jeudi 8 décembre Immaculée Conception de la Vierge Marie

9h00
Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne, suivie du 
Sacrement du Pardon

18h15
Messe à Saint-Maurice, Pully, suivie du Sacrement du 
Pardon

17h30 Adoration du Saint Sacrement à Notre Dame, Cully

18h15
Messe à Notre Dame, Cully, suivie du Sacrement du 
Pardon

Vendredi 9 décembre Férie du Temps de l'Avent

Pas de messe à Saint-Maurice, Pully

Samedi 10 décembre Férie du Temps de l'Avent

17h00 Sacrement du Pardon, à Saint-Martin, Lutry

17h00 Sacrement du Pardon, à Saint-Maurice, Pully

18h00 Messe à Saint-Maurice, Pully

Dimanche 11 

décembre
3ème Dimanche de l'Avent

9h30 Messe à Notre Dame, Cully

10h00 Messe à Saint-Martin, Lutry

11h00 Messe à Saint-Maurice, Pully

11h30 Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne  


