
Feuille dominicale de l’UP pour  le 5 septembre 2021 
23ème dimanche 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  

Dimanche 

5 septembre 

23ème dimanche 

ordinaire 

09h30 

 

10h00 11h00 11h30 

Mardi  

7 septembre 

 

  18h15 

PAS DE MESSE 

09h00 

Mercredi  

8 septembre 

 09h00  (09h00)* 

PAS DE MESSE 

Jeudi 

9 septembre 

 

18h15 

PAS DE MESSE 

  (09h00)* 

PAS DE MESSE 

Vendredi 

10 septembre 
 

  09h00 

 

(09h00)* 

PAS DE MESSE 

Dimanche 

12 septembre 

24ème dimanche 

ordinaire 

10h30 

 

10h00 11h00 11h30 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 

 

Notre-Dame à Cully 

Le dimanche 12 septembre 2021 : le conseil de paroisse vous propose un repas convivial après la messe 

qui sera célébrée à 10h30, au lieu de la kermesse. L’apéritif et le repas suivront dans la grande salle. 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-Martin à Lutry 

Date à retenir : Assemblée générale dimanche 26 septembre après la messe à la salle de la cure. 

 

mailto:paroisse.cully@cath-vd.ch
mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch
mailto:paroisse.pully@cath-vd.ch
mailto:paroisse.lausanne.st-redempteur@cath-vd.ch
mailto:paroisse.lausanne.st-redempteur@cath-vd.ch


St-Rédempteur à Lausanne 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Notre kermesse aura bien lieu cette année. Toutefois, afin de pallier aux normes 

sanitaires en vigueur, le groupe de bénévoles de notre kermesse a décidé de l’organiser en 

deux temps. Un repas de soutien prévu le 20 novembre 2021, sur inscription, et une 

brocante agendée au 2 avril 2022 qui pourra être répartie sur toute la surface de la grande 

salle. Des informations plus détaillées vous seront communiquées prochainement. 

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 

Lundi 6 septembre à 17h00 dans la petite salle sous l’église, Evangile à la maison, des paroissiens 

catholiques et protestants se retrouvent pour lire l’Evangile. 
 

Troisième édition vente « Puces », qui aura lieu les 11 et 12 septembre 
dans notre salle paroissiale : 

Samedi 11 sept. de 15h00-19h00 

Dimanche 12 sept. de 10h00-16h00 

Vous pourrez encore déposer des objets le samedi 11 septembre de 09h00 à 11h00 

MERCI DE NE RIEN DEPOSER A LA PAROISSE EN DEHORS DES DATES PREVUES A CET EFFET. 

 Merci de votre soutien. 
 

 

 

Lectures de la messe 
Is 35, 4-7a / Ps 145 (146) / Jc 2, 1-5 / Mc 7, 31-37 

 

Au fil de la Vie au sein de nos paroisses, juillet et août 2021 
Sont retournés vers le Père 

 Eric THEVENET 

 Tuong HUYNH-BA 

 René GIRARD 

 Clélia MACHU 

 Giovanni BERIZZI 

 Marta ZAUGG 

 Irène STREBEL 

 Marguerite CALANCA 

 Ida CAPITAINE 

 René KUONEN 

 Vittorio IZZO 

 

Sont devenus enfants de Dieu 

Sebastian RODRIGUES 

Colette SARDELLA 

Inés ARBELLEY 

Louise BOMBERGER 

Iara NEGRE 

Augustin POISBEAU 

Ulysse DUFOUR 

Maxime MARGUERAT 
 

Se sont unis par les liens du mariage 

Julien BARBEY et Karolina WIERZBICKA 

Marco TRIPARI et Coralie VERNEZ 

Edouard BURG et Finola LEGRAND 
 

 

Quête dimanche 5 septembre 
St-Martin et St-Maurice : la quête sera en faveur de nos paroisses. 

St-Rédempteur : la quête sera en faveur des victimes du séisme en Haïti survenu le 14 août dernier, aide 

gérée par Caritas. 

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

Nous vous remercions de votre soutien. 
 

Soutenir vos paroisses via Twint ? 
Dès ce dimanche cela sera possible pour les paroisses de St-Maurice à Pully et du St-Rédempteur à 

Lausanne. Vous trouverez des symboles du code QR pour des paiements anonymes, pour vos lumignons juste 

en-dessus du tronc prévu à cet effet, pour les quêtes au même endroit que les paniers. Pour vos dons, avec 

coordonnées, vous trouvez un code QR dans les nartex et sur les sites internet de vos paroisses. Toute 

contribution est la bienvenue. Par avance un grand merci. 

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

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

