
Feuille dominicale de l’UP pour le 6 décembre 2020  
Deuxième Dimanche de l’Avent 

 

 
 

 

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 
 

Paroisses  Notre-Dame, 

Cully 

St-Martin, 

Lutry 

St-Maurice, 

Pully 

St-Rédempteur, 

Lausanne Jours  

Mardi 8 déc. 

Fête de 

l’Immaculée 

Conception 

18h15 
 

18h15 09h00 

Mercredi  
 

09h00 
 

09h00* 

 

Jeudi  18h15 
  

09h00* 

 

Vendredi  
  

09h00 09h00* 

 

Dimanche  

 

09h30 10h00 11h00 11h30 

*Messe assurée par la Mission Catholique Italienne 
 

Chers paroissiens, Chères paroissiennes, 

Les messes dominicales reprennent ce dimanche 6 décembre dans les quatre paroisses de notre Unité 

pastorale, elles seront limitées à 30 personnes.  

Afin d’appliquer les mesures sanitaires exigées, nous vous prions de bien vouloir arriver 15 minutes avant le 

début de la célébration, de manière à ce que la messe commence à l’heure prévue. 

Par ailleurs, au vu de la situation particulière, nous vous rappelons que le chant exercé à titre non professionnel 

est interdit. Merci de votre collaboration.  
 

St-Maurice à Pully 
« Le Sapin qui sourit » c’est un concept simple : un thé chaud, un sourire, quelques mots échangés. 

Cette initiative œcuménique vous donnera l’occasion d’échanger avec des représentants de l’église 

réformée, catholique, évangélique du Réveil du Coteau, une présence sera assurée tous les jours de 

l’Avent sauf le dimanche de 15h à 18h. 
 

 

Notre-Dame à Cully 
Vendredi 11 décembre Eveil à la foi, les enfants et leurs accompagnants pourront venir de 16h30 à 17h30 à la 

salle de paroisse catholique de Cully chercher des sacs avec des surprises préparées à leur intention pour fêter 

Noël.  
 

L’Avent a commencé. C’est le temps de l’attente dans la foi et l’espérance, un bon temps pour la prière. C’est 

l’intention du pape pour décembre 2020 : « Pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de la 

Parole de Dieu et par une vie de prière. » Pourquoi ne pas la reprendre dans nos prières universelles, et trouver 

des moyens pour davantage encore aider à mettre en pratique ? Les dernières catéchèses du mercredi du pape 

François ont abordé ce thème de la prière, ainsi que sa dernière vidéo : https://youtu.be/DbLgW-fOL1E  

 

Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale) 
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Lectures de la messe 
Première lecture (Is 40, 1-5.9-11) 

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est 

accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une 

voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une 

route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! Que les 

escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et 

tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une haute montagne, toi qui portes la 

bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne 

crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son 

bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait 

paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. 

Parole du Seigneur. 

Psaume (84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14) 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est 

proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix 

s’embrassent ; la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.   

Deuxième lecture (2 P 3, 8-14) 

Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un seul jour est comme mille 

ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains 

prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-

uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant le jour du Seigneur viendra, 

comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec 

tout ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous 

voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez 

l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront 

en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre 

nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu’on vous 

trouve sans tache ni défaut, dans la paix. – Parole du Seigneur. 

Évangile (Mc 1, 1-8) 

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que 

j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez 

le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il 

proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de 

Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant 

publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se 

nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort 

que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés 

avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » - Acclamons la Parole de Dieu. 
 

UN ENFANT BIENTÔT 

Depuis bientôt neuf mois, l'enfant attend, 

caché au creux du ventre de sa mère. 

Depuis neuf mois, il se nourrit de sa chaleur et de sa tendresse. 

Il sent vibrer ses moindres paroles. 

Depuis bientôt neuf mois, il attend d'être prêt pour naître. 

Il ne sait pas encore que beaucoup l'attendent, 

qu'ils se nourriront de sa chaleur et de sa tendresse, 

qu'ils écouteront ses moindres paroles. 

Il ne sait pas encore que beaucoup sont prêts 

pour naître avec lui à la vie de Dieu. 

Cet enfant, bientôt, on l'appellera Jésus. 

Benoît Marchon dans "Poèmes pour prier"  Ed. du Centurion 
 

Bureau de la catéchèse : 021/312.29.12 catherine.lambercy@cath-vd.ch 
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