Feuille dominicale de l’UP pour le 4 juillet 2021
14ème dimanche 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 
Dimanche
4 juillet

Notre-Dame
Cully

St-Martin
Lutry

St-Maurice
Pully

St-Rédempteur
Lausanne

09h30

10h00

11h00

11h30

18h15

09h00

14ème dimanche
ordinaire

Mardi
6 juillet
Ste Maria Goretti

Mercredi
7 juillet

09h00

(09h00)*
PAS DE MESSE

Jeudi
8 juillet

17h45 Adoration
du Saint Sacrement

(09h00)*
PAS DE MESSE

18h15
Vendredi
9 juillet

09h00

(09h00)*
PAS DE MESSE

Dimanche
11 juillet

09h30

10h00

11h00

11h30

15ème dimanche
ordinaire

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne

Notre-Dame à Cully
Le conseil de paroisse de Notre Dame de Bourg en Lavaux a le plaisir de vous informer que
Le dimanche 12 septembre 2021, un repas convivial sera proposé après la messe, au lieu de la kermesse.
Pour faciliter l’organisation, nous vous demandons de vous inscrire sur une feuille qui se trouve à l’entrée de
l’église. Il va sans dire que cet évènement sera maintenu dans le respect des normes sanitaires.

St-Maurice à Pully
Présentation du Livre
Journal d’une femme en rouge. Amazing Grace.
Auteure Jennifer Donzé Benson
Jennifer Donzé est une paroissienne de notre unité paroissiale, habitant à Cully. Son livre, Journal d’une
Femme en Rouge. Amazing Grace, vient de sortir. Elle y raconte l’histoire de ses 72 ans de vie, à la lumière
des pas de Dieu avec elle. Jennifer l’a écrit pour remercier Dieu de Sa présence constante à ses côtés.
Dimanche 4 juillet, elle se tiendra avec son mari Philippe à la sortie de la messe pour vendre ce livre et le
dédicacera avec plaisir. Il est au prix de CHF.22.-« La Puissance du Pardon » est le titre de son premier livre, publié en 2011 sous le nom de Jennifer Benson.
Cully le 24 juin 2021 en la fête de Saint Jean Baptiste, des flyers sont à disposition dans nos églises.
L’Assemblée Générale de notre paroisse aura lieu le jeudi 15 juillet à 18h00 dans notre salle paroissiale.
Voir affiche dans le hall de notre église.
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale)

Parents, grands-parents, oncles et tantes, parrains et marraines, voici une invitation pour les enfants qui vous
sont proches :
Tu as entre 3 et 6 ans ?
Chaque semaine, rejoins Mission Bible !
Pendant une heure, pars en mission pour découvrir la plus passionnante de toutes
les histoires.
Viens relever des défis, bouger et sauter, parler avec Dieu, rire et t’amuser !
Nous comptons sur vous pour faire passer l’invitation le plus largement possible !
Tous les mardis, de 16h15 à 17h15 sous l’église catholique de Pully dès le 24 août 2021 Info et
inscriptions : Régine Rambaud, membre de l’équipe pastorale
079 817 17 34 – regine.rambaud@cath-vd.ch,
Des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises.
Catéchèse 2021-2022 au sein des paroisses de l’Unité pastorale l’Orient
Le Bureau de la catéchèse est à disposition des familles soit par téléphone au 021 331 29 12, soit par mail
catherine.lambercy@cath-vd.ch et regine.rambaud@cath-vd.ch. Vous pouvez également nous rendre visite les
mardis, jeudis et vendredis aux heures de bureau et les mercredis matin (ou sur rendez-vous).
Les familles dont les enfants sont déjà inscrits recevront les programmes des rencontres pour l’année à venir au
courant de l’été. Nous serons en vacances du 17 juillet au 9 août.

Lectures de la messe
Ez 2, 2-5 / Ps 122 (123) / 2 Co 12,7-10 / Mc 6, 1-6

Au fil de la Vie au sein de nos paroisses, juin 2021
Sont retournés vers le Père
 Sante CONVERTINO
 Jean TISSIÈRES
 Vincent KRENZ
 Paulette LOZACH
 Régine SIRET
 Raffaele PETRACCA
 Eric BÜHLER

Sont devenus enfants de Dieu
Alix Rose Mireille MICHEL
Maxime Antoine Jean LEQUIER
Maja KALINOWKA
Moïra Asma COPPOLA
Se sont unis par les liens du mariage
Nicolas LEQUIER & Marion ROUX

Quête du dimanche 4 juillet 2021
Notre-Dame, St-Martin, St-Rédempteur, et St-Maurice :
cette quête est un soutien aux victimes de l’éruption du volcan
Nyiragongo à Goma (RDC).
Quelque 350’000 personnes ont un besoin urgent d’aide
humanitaire, la plupart sont des femmes et des enfants.
Après l’éruption, il y a l’exode et le dénuement pour les
habitants de Goma. Merci de votre soutien.

