
 Feuille dominicale de l’UP pour le 6 juin 2021  
 Le Corps et le Sang du Christ 

 

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 

6 juin 
Saint Sacrement 

du Corps et Sang 

du Seigneur (S) 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Mardi  

8 juin 

  PAS DE MESSE 09h00 

Mercredi  

9 juin 

Saint Éphrem 

 09h00  09h00* 

Jeudi 

10 juin 

PAS DE MESSE   09h00* 

 

Vendredi 

11 juin 
Le Sacré-Cœur de 

Jésus (S) 

  09h00 09h00* 

Samedi 12 juin 

Le Cœur 

Immaculée de 

Marie (M) 

    

Dimanche 

13 juin 
11ème dimanche 

ordinaire 

09h30 10h00 11h00 11h30 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 

 

St-Maurice à Pully  

Dimanche 6 juin de 10h00 à 12h00 dans la petite salle sous l’église, collecte d’objets pour notre « Vente 

Puces ». Merci de ne rien laisser dans le hall de l’église. 
 

 

Au fil de la Vie au sein de nos paroisses, mai 2021 

Sont retournés vers le Père 

 Suzanne BRON 

 Katalin DUONG-HORVACH 

 Carole TAILLENS 

 Armando GRECO 

 Stefan BANZ 

 Ricardo GÓMEZ 

 Ruth KEISER 

Sont devenus enfants de Dieu 

Kenza Corinne LOVIS 

Vlada Elyzabeth LOVIS 

Leatitia LOVIS 

Naël Yanis BENZAZON 

Aaron JOLIAT 

Tiffany Nicole JACOME ARAUZ 
Brandon Philippe ESCOBAR ARAUZ 

Moïra Anne Marie von GLUTZ-RUCHTI 
 

 

Quête du dimanche 6 juin 2021 
Notre-Dame, St-Martin et St-Maurice : en faveur de nos paroisses. 

St-Rédempteur : en faveur de l’association humanitaire suisse « L’Atelier des enfants », qui œuvre dans les 

bidonvilles de Lima au Pérou. 
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Séquence pour la Solennité du Saint Sacrement 
 

Sion, célèbre ton Sauveur, 

chante ton chef et ton pasteur 

par des hymnes et des chants. 

Tant que tu peux, tu dois oser, 

car il dépasse tes louanges, 

tu ne peux trop le louer. 

Le Pain vivant, le Pain de vie, 

il est aujourd’hui proposé 

comme objet de tes louanges. 

Au repas sacré de la Cène, 

il est bien vrai qu’il fut donné 

au groupe des douze frères. 

Louons-le 

à voix pleine et forte, 

que soit joyeuse et rayonnante 

l’allégresse de nos cœurs ! 

C’est en effet la journée solennelle 

où nous fêtons de ce banquet divin 

la première institution. 

À ce banquet du nouveau Roi, 

la Pâque de la Loi nouvelle 

met fin à la Pâque ancienne. 

L’ordre ancien le cède au nouveau, 

la réalité chasse l’ombre, 

et la lumière, la nuit. 

Ce que fit le Christ à la Cène, 

il ordonna qu’en sa mémoire 

nous le fassions après lui. 

Instruits par son précepte saint, 

nous consacrons le pain, le vin, 

en victime de salut. 

C’est un dogme pour les chrétiens 

que le pain se change en son corps, 

que le vin devient son sang. 

Ce qu’on ne peut comprendre et voir, 

notre foi ose l’affirmer, 

hors des lois de la nature. 

L’une et l’autre de ces espèces, 

qui ne sont que de purs signes, 

voilent un réel divin. 

 

Sa chair nourrit, son sang abreuve, 

mais le Christ tout entier demeure 

sous chacune des espèces. 

On le reçoit sans le briser, 

le rompre ni le diviser ; 

il est reçu tout entier. 

Qu’un seul ou mille communient, 

il se donne à l’un comme aux autres, 

il nourrit sans disparaître. 

Bons et mauvais le consomment, 

mais pour un sort bien différent, 

pour la vie ou pour la mort. 

Mort des pécheurs, vie pour les justes ; 

vois : ils prennent pareillement ; 

quel résultat différent ! 

Si l’on divise les espèces, 

n’hésite pas, mais souviens-toi 

qu’il est présent dans un fragment 

aussi bien que dans le tout. 

Le signe seul est partagé, 

le Christ n’est en rien divisé, 

ni sa taille ni son état 

n’ont en rien diminué. 

Le voici, le pain des anges, 

il est le pain de l’homme en route, 

le vrai pain des enfants de Dieu, 

qu’on ne peut jeter aux chiens. 

D’avance il fut annoncé 

par Isaac en sacrifice, 

par l’agneau pascal immolé, 

par la manne de nos pères. 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 

ô Jésus, aie pitié de nous, 

nourris-nous et protège-nous, 

fais-nous voir les biens éternels 

dans la terre des vivants. 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 

toi qui sur terre nous nourris, 

conduis-nous au banquet du ciel 

et donne-nous ton héritage, 

en compagnie de tes saints. Amen. 

 

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

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

