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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  

Dimanche  

7 février 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Mardi  

9 février 

  
18h15 09h00 

Mercredi 

10 février 

 
09h00 

 
09h00* 

PAS DE MESSE 

Jeudi  

11 février 

Notre-Dame de Lourdes 

18h15 
  

09h00* 

PAS DE MESSE 

Vendredi  

12 février 
  

09h00 09h00* 

PAS DE MESSE 

Dimanche  

14 février 

09h30 10h00 11h00 11h30 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 

 

St-Maurice à Pully 

Carême 2021 
Une visio-rencontre ressourçante. Le calendrier de Carême de cette année est particulièrement intéressant. 

Il a pour titre : scénario pour un avenir meilleur. Son thème, la justice climatique, est un sujet grave, 

abordé de manière constructive. Le calendrier comprend des informations sur les problèmes climatiques, 

accompagnés de réflexions stimulantes et de propositions concrètes, très diverses. Sa tonalité positive fait 

du bien en ces temps éprouvants. Il sera disponible dans nos lieux de culte dès le 7 février. Nous vous 

invitons à le découvrir ! Nous l'utiliserons ensuite pour un temps de partage sous forme de visio-

rencontre, samedi 6 mars à 16h. Nous le vivrons de manière œcuménique avec la paroisse réformée de 

Pully. Nous aurons recours à un logiciel très facile à utiliser. Les personnes intéressées sont invitées à 

s'inscrire auprès de Pierre Farron : pierre.farron@bluewin.ch.  

Les calendriers sont désormais à votre disposition dans le hall de notre église. 
 

 
 

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

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
mailto:pierre.farron@bluewin.ch
http://www.cath-vd.ch/


St-Rédempteur à Lausanne 
Nous cherchons de nouvelles voix pour renforcer l’équipe de lecteurs et lectrices lors des messes dominicales. 

Ce service n’exige pas une très grande disponibilité, la répartition des dimanches se faisant de manière souple, 

selon les possibilités de chacun. Si vous êtes intéressé ou souhaitez des informations supplémentaires, vous 

pouvez contacter Mme Christine Secrétan (+41 79 481 69 29 ou christinesecretan@bluewin.ch). 
 
 

Lectures de la messe 

Première lecture (Jb 7, 1-4.6-7) 

Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée, il fait des journées de 

manœuvre. Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des 

mois je n’ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : 

“Quand pourrai-je me lever ?” Le soir n’en finit pas : je suis envahi de cauchemars jusqu’à l’aube. Mes jours 

sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s’achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est 

qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. » – Parole du Seigneur. 

Psaume (Ps 146 (147a), 1.3, 4-5, 6-7) 

Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange : il guérit les cœurs brisés et soigne leurs 

blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom ; il est grand, il est fort, notre Maître : 

nul n’a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu’à terre les impies. Entonnez 

pour le Seigneur l’action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare ! 

Deuxième lecture (1 Co 9, 16-19.22-23) 

Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui s’impose à moi. 

Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. 

Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui m’est confiée. Alors quel est mon mérite ? C’est 

d’annoncer l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir mes droits de prédicateur 

de l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand 

nombre possible. Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en 

sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi. – 

Parole du Seigneur. 

Évangile (Mc 1, 29-39) 

En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et 

Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. 

Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, 

et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un 

mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de 

toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les démons de parler, parce qu’ils 

savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit 

désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : « 

Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je 

proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant 

l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons. – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

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

Sont retournés vers le Père 

 Jean WERRO 

 Jeanne LAUBSCHER-BAUDOIS 

 Olga TOBLER 

 Brigitte KUNTZ-PARIAST 
 Armand HAÜSLER 
 Patrick BOSCHETTI 
 

 Giuseppe BUTTICE 
 Celsa LÓPEZ MATTHEY-DORET 
 André GRAF 

 Jean-Claude VERDON 

 France BENGUEREL 

  

 

 

Quête du dimanche 7 Février 2021 - Apostolat des laïcs 
Notre-Dame, St-Martin, St-Maurice et St-Rédempteur : Recommandée par nos évêques, cette quête est 

destinée à soutenir des mouvements d’apostolat en Suisse romande. Au cœur du monde, les laïcs ont plus 

particulièrement mission d’y prendre des responsabilités et d’y faire germer des valeurs évangéliques. 
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