
Feuille dominicale de l’UP pour  le 
27ème dimanche ordinaire 

 

 

 

 

Textes liturgiques : Is 5, 1-7 / Ps 79 (80) / Ph 4, 6-9 / Mt 21, 33-43 

 

Paroisses  Notre-Dame, Cully St-Martin, Lutry St-Maurice, Pully  St-Rédempteur, 

Lausanne Jours  

Mardi 6 

octobre  
  09h00 

Mercredi 7 

octobre 

 09h00  09h00  

assurée par la MCI* 

Jeudi 8  

octobre 

18h15   09h00  

assurée par la MCI* 

Vendredi 9 

octobre   
09h00 09h00  

assurée par la MCI* 

Dimanche 11 

octobre 

09h30 10h00 11h00 Messe 11h30 

*Mission Catholique Italienne 

 

Notre-Dame à Cully 
 

 

St-Martin à Lutry 

Rencontre de préparation au baptême le mardi 6 octobre à 20h15 à la cure, inscription préalable obligatoire 

paroisse.lutry@cath-vd.ch ou 021/791.25.49 du mardi au vendredi de 08h00 à 12h00. 
 

 

St-Maurice à Pully 

L’évangile de Jean (III) 

(ch.XVI) 

Ce lundi 5 octobre 2020 de 17h00 à 18h15, à l’abri sous l’église St-Maurice, nous reprenons la lecture 

continue de l’Evangile de Jean au chapitre 16 et nous accueillons volontiers tous ceux qui souhaitent se 

joindre à nous pour ce temps de lecture et d’échanges. 

 
 

Dans le cadre de la crise du COVID,les « Midis du Cœur » à Pully, Belmont et 

Lausanne-Chailly sont annulés jusqu’à fin 2020. 

Les livraisons des Cartons du Cœur de Pully sont bien entendu maintenues. Elles ont triplé 

depuis le début de la crise. 

Tous dons sont bienvenus : IBAN CH54 0900 0000 1000 4642 9 

Bénéficiaire : Carton du Cœur de Pully-Paudex-Belmont 

Le Comité 

Assemblée Générale des Cartons du Cœur le mercredi 7 octobre à 19h00 à la salle paroissiale de l’église 

St-Maurice à Pully 
 
 

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

mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/


St-Rédempteur à Lausanne 

Rencontre des aînés de la paroisse le mardi 6 octobre de 14h30 à 16h00, organisée par le « Groupe des 

visiteuses » pour boire un thé, un café, partager un gâteau, chanter, jouer ou simplement passer un moment. 

Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de jouer au « jiass ». 
 

Chers paroissiens chères paroissiennes  

Cette année, le petit tambour n’annoncera pas notre prochaine kermesse, initialement 

prévue le 21 novembre 2020 : elle a malheureusement dû être annulée en raison des 

incertitudes liées à la crise sanitaire et des mesures contraignantes qu’elle impose. Depuis 

des années, cette journée de fête paroissiale était une belle occasion de nous rassembler 

dans une ambiance joyeuse et de favoriser les échanges. 

C’est dire que nous ne voulons pas que le covid 19 nous impose totalement sa loi en nous 

privant d’une journée festive appréciée. Dans un premier temps, les bénévoles, réunis le 2 septembre, ont 

pris la décision, pour nous retrouver, de vous convier à un repas (fin avril 2021). 

Dans un deuxième temps, le conseil de paroisse, soucieux de maintenir cette journée de fête prévue le  

21 novembre 2020, se propose d'organiser un repas, sur réservation uniquement et dans le respect des 

conditions sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là. En temps voulu nous vous donnerons tous les 

renseignements utiles le concernant. 

Le conseil de paroisse profite de ce message pour remercier tous les bénévoles pour leur fidèle et précieux 

engagement.  
 
 

 

Catéchèse 2020-2021 
Les rencontres de catéchèse commenceront fin novembre avec le début de l’Avent. 

Le bureau de la catéchèse (coordonnées ci-dessous) répondra à toutes vos questions par mail, téléphone ou 

entretien, n’hésitez pas à le contacter. 

 
 

Au fil de la Vie au sein de nos paroisses, septembre 2020 

Se sont unis devant Dieu 

Nicolas DESBAILLETS et Debora BONVIN 

Sont devenus enfants de Dieu 

Aina AZZURA DIOGUARDI 

Bianca Amalia MATEO LLACA 

 

 

 Sont retournés vers le Père 

  Serge OVSSIANNIKOFF 

  Germaine JACCARD 

  Juan ABOS 

  Verena KOLB 

  Thi Ngoc Loan PHAM NGUYEN 
 

 

Quête du dimanche 4 octobre 2020 
St-Rédempteur, St-Martin et Notre-Dame : Recommandée par nos évêques, l’offrande de ce jour est en faveur 

des Ecoles catholiques, dans le but de leur permettre de pratiquer un écolage abordable et d’offrir des bourses 

d’études à des enfants dont les parents connaissent des difficultés financières. 

St-Maurice : la quête sera partagée entre le destinataire du jour (50%) et les besoins de notre paroisse (50%). 

Nous vous remercions de votre soutien. 
 

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  
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