
 

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 
5 novembre 
 

  18h00 messe 
 

 

Dimanche  
6 novembre 
32ème dimanche du 
temps ordinaire 

 

09h30 messe 10h00 messe 11h00 messe 11h30 messe 

Lundi 
7 novembre 
 

    

Mardi 
8 novembre 
 

 

  18h15 messe 

09h00 messe 
Sacrement du 

pardon après la 
messe 

Mercredi 
9 novembre 
 

 

08h15 Adoration 
du Saint 

Sacrement 
09h00 messe 
Sacrement du 

pardon après la 
messe 

 
17h00-17h30 

La Suisse Prie 

    

Jeudi 
10 novembre 
S.Léon le Grand 

17h30 Adoration 
du Saint 

Sacrement 
18h15 Messe 
Sacrement du 

pardon après la 
messe 

 

 
 

09h00 messe 
Sacrement du 

pardon après la 
messe 

Vendredi 
11 novembre 
S.Martin de Tours   

09h00 Messe 
Sacrement du 

pardon après la 
messe  

t du pardon après 
la messe 

 

Samedi 
12 novembre 
S.Josaphat 

  18h00 messe  

Dimanche  
13 novembre 
 

09h30 messe 10h00 messe 11h00 messe 11h30 messe 

 
 
 
 
 

Feuille dominicale de l’UP pour le 6 novembre 2022 
32ème dimanche du temps ordinaire 
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Notre Dame à Cully 
 

Mercredi 9 novembre à 14h30, dans la salle de paroisse et sur inscription : Trait d’Union, conférence pour 
nos aînés sur le thème « Mongolie mon amour » par Pascal Gertsch. Merci de vous annoncer au 079/652 71 
79 ou chnardi@bluewin.ch. 
 

Unité Pastorale L’Orient 
Appel aux paroissiens : 

Pour une activité de la catéchèse durant le temps de l’Avent nous sommes à la recherche de petits bocaux 
transparents pour la création de photophores.  
Si vous possédez des petits bocaux et pour soutenir les activités catéchèse de l’Unité pastorale, vous pouvez 
les déposer à la sacristie de votre paroisse ou au bureau de la catéchèse à la paroisse de Saint-Maurice à 
Pully. 
Avec notre gratitude, le bureau de la catéchèse. 
 
Nous vous rappelons que les prêtres sont disponibles après chaque messe en semaine pour le Sacrement 
du pardon. 

 

St-Martin à Lutry   

Date à retenir :  Notre kermesse annuelle se déroulera le dimanche 20 novembre à la salle du Grand-
Pont à Lutry selon le programme suivant : 11h00 Messe suivie d’un apéritif, repas, activités diverses 
(tombola, brocante). L’occasion de partager un moment convivial et d’échanger, venez nombreux.  

 

St-Rédempteur Lausanne 
 

Le samedi 1er octobre passé, une cinquantaine d’enfants de notre Unité Pastorale ont été invités pour la 
première fois à la table du Seigneur. La communion au Corps du Christ ne va pas sans la communion avec 
les membres de ce Corps, dont la communauté paroissiale est un signe. Aussi, nous partagerons ce 
dimanche l’eucharistie avec Hadrien BÉCHU : accueillons-le avec reconnaissance, manifestons-lui notre joie 
et prions pour qu’il n’oublie jamais que Jésus Ressuscité est présent à sa vie. 
 
L’équipe des visiteuses vous rappellent la rencontre des aînés le 8 novembre prochain, de 14h30 à 16h30 
à la cure du St-Rédempteur. Elles vous attendent pour passer un moment chaleureux autour d’un thé ou d’un 
café. Agendez déjà la dernière rencontre de l’année qui aura lieu le 13 décembre 2022 avec son traditionnel 
loto. 
 
 

Lectures de la messe 
 

2M 7,1-2.9-14 / Ps 16 / 2Th 2, 16-3,5 / Lc 20,27-38 
 

 

Quête du dimanche 6 novembre 2022  
 

L’offrande de ce jour est en faveur du 

Centre romand de l’Apostolat de la Prière 

Pour son festival PRIER TEMOIGNER en 2023 

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

Au fil de la Vie au sein de nos paroisses, Octobre 2022 
Sont retournés vers le Père 

                  Rosaria SABATTINI 
 Hanna Josephina BERRENSTEIN 

 Rosa-Maria ESTEVE 
 Jeanne WAGNER 

 
Sont devenus enfants de Dieu 

Eloïk Claudin DUTOIT                  Sofia CHLAPOWSKI, 
Serena GRUOSSO                       Colombe VERCHERE  
Celian André MASSON                 Marie-Laure VOELCKEL  

 
Se sont unis par les liens du mariage 

M. Emanuel TUTIC & Mlle Lisa SORRENTINO 
 

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

