
Feuille dominicale de l’UP pour  le 4 septembre 2022  
23ème 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 

3 septembre 
S. Grégoire le Grand 

 

  18h00 

17h00  

Célébration de la 

confirmation 

Dimanche  

4 septembre 
23ème dimanche du 

temps ordinaire 

 

09h30 10h00 

10h00 
Célébration de la 

confirmation 

11h30 

Lundi 

5 septembre 
 

 

    

Mardi 

6 septembre 

 

  18h15 09h00 

Mercredi 

7 septembre 

 
 

08h15-09h00  

Adoration du Saint 

Sacrement 

09h00 

17h00-17h30 

La Suisse Prie 

    

Jeudi 

8 septembre 
Nativité de la Vierge 

Marie 

17h30 Adoration 

du Saint Sacrement 

18h15 

 

 
 09h00 

Vendredi 

9 septembre 
S. Pierre Claver 

  09h00  

Samedi 

10 septembre 
Vierge Marie 

 

  18h00  

Dimanche  

11 septembre 
24ème dimanche du 

temps ordinaire 

09h30 

Messe de rentrée 

10h00 

Messe de rentrée 

11h00 

Messe de rentrée 

11h30 

Messe de rentrée 

 

 

 

Dimanche 11 septembre, notre Unité pastorale invite tous les enfants inscrits aux différents parcours de 

catéchèse ainsi que leur famille à se retrouver dans leur paroisse pour la messe de rentrée, aux horaires 

habituels. Réservez-leur le meilleur des accueils ! 
 

 

 

 

 



 

 

 

Notre-Dame à Cully 

•  Date à retenir : Dimanche 25.09.2022 après la messe qui sera exceptionnellement célébrée à 10h00, le 

Conseil de Paroisse organise un repas convivial. Tous les détails d’inscription sont affichés dans l’Eglise, 

nous vous remercions de bien vouloir respecter les délais d’inscription et de paiement pour une organisation 

facilitée. 

 
 

 

 

 

St-Maurice à Pully 

Madame Clara Ramadani ne fait plus partie du personnel de la paroisse Saint-Maurice. Nous la remercions 

pour le travail effectué pendant 12 ans. 

Nous vous communiquerons dès que possible le nom de son (sa) remplaçant(e). 

 

 

St-Rédempteur à Lausanne 

•  Mardi 6 septembre 19h00 : Rencontre du groupe de bénévoles, à la grande salle Orient-Ville, pour la 

préparation de notre prochaine Kermesse qui se tiendra le samedi 26 novembre 2022. 

•  Mercredi 7 septembre 18h00 : Conseil de paroisse.  

 

 

Invitations dans l’Unité pastorale et dans l’agglomération lausannoise 

 

 

 

 

Lectures de la messe 
 

Sg 9, 13-18 / Ps 89 (90) / Phm 9b-10.12-17 / Lc 14, 25-33 

 
 

 

 

 

Quête du week-end 3 et 4 septembre 2022 

Notre-Dame : la quête est en faveur de notre œuvre à Madagascar. 

St-Martin et St-Maurice : la quête est en faveur de nos paroisses. 

St-Rédempteur : la quête est en faveur des œuvres soutenues par notre paroisse. 

 

Nous vous remercions de votre soutien. 

 

 

 

 

 

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


