
 Feuille dominicale de l’UP pour le 7 mars 2021  
3ème  dimanche de Carême 

 

 

   

 

 

 

 

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 mars 
3ème dim. de Carême 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Mardi  

9 mars 

  PAS DE MESSE 09h00 

Mercredi 

10 mars 

 09h00 

 

 09h00* 

 

Jeudi  

11 mars 

PAS DE MESSE   09h00* 

 

Vendredi  

12 mars 

  09h00 09h00* 

 

Dimanche  

14 mars 
4ème dim. de Carême 

Laetare 

09h30 10h00 11h00 11h30 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 
 

Célébrations de la Semaine sainte 

Pour accompagner notre Seigneur dans les derniers instants avant sa mort et vivre ces célébrations dans la 

sérénité requise, nous vous proposons les célébrations du triduum pascal en deux pôles : l’un pour les fidèles 

des paroisses de Lutry et Cully et l’autre pour les fidèles des paroisses de Pully et Lausanne (St-Rédempteur), 

vous trouverez les horaires sur le tableau ci-dessous. 

Nous vivrons ainsi aux mêmes heures et en deux lieux : l’Institution de l’Eucharistie, la Passion et la Vigile 

pascale. 

Nous ne procéderons à aucune inscription préalable mais comptons sur votre compréhension en vous 

présentant en avance, dans nos églises où les mesures sanitaires, toujours en vigueur, vous seront proposées. 

Les membres de l’équipe pastorale. 

 
 

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

Cully 
St-Martin, 

Lutry 

St-Maurice, 

Pully 

St-Rédempteur, 

Lausanne Jours  

Dimanche des 

Rameaux 

28 mars 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Mardi  

30 mars 

 

  18h15 09h00 

Mercredi 

31 mars 

 

 09h00   

Jeudi saint 

1er avril 

 

 20h00 

Sainte Cène 

20h00 

Sainte Cène 

 

Vendredi saint 

2 avril 
 

15h00  

Passion 

 15h00  

Passion 

 

Samedi saint 

3 avril 
 

20h00  

Vigile Pascale 

 20h00  

Vigile Pascale 

 

Dimanche de Pâques 

4 avril  

 

09h30 10h00 11h00 11h30 

 

St-Maurice à Pully 
Le Carême c'est quoi pour toi, pour vous ? 

Les membres du conseil de communauté de la paroisse Saint-Maurice vous proposeront toutes les semaines 

du Carême des témoignages sous forme de petite vidéo. Si vous souhaitez partager ce que le mot Carême 

signifie pour vous, vous pouvez contacter le 078/641.57.73 

Semaine 1 : https://home.mycloud.com/action/share/5e2c478c-24e7-42ba-81eb-2ea181edf8ea 

Semaine 2 : https://www.youtube.com/watch?v=02dRS1ZBTPs 
 

 

VENTE DES PUCES 

Chers paroissiens, Chères paroissiennes, nous sommes à la recherche de dons en bon état de conservation et 

complets pour la deuxième édition de la "VENTE DES PUCES" de notre 

paroisse qui aura lieu dans nos locaux les samedi 4 et dimanche 5 septembre 

2021 

antiquités, objets de collection et décoration, bijoux, vaisselles, ménagères, 

bibelots, petits meubles, timbres-poste, jeux, habits, sacs à main, etc.  

Nous refusons : livres, encyclopédies, cassettes VHS, cassettes audio, objets cassés et/ou sales 

Vous pouvez nous apporter vos dons sur notre parking gratuit plain-pied (derrière la paroisse) ou sur rendez-

vous :  Dimanche 11 avril de 10h00 à 12h00 / Samedi 1 mai de 13h30 à 15h30 

 Dimanche 6 juin de 10h00 à 12h00 / Samedi 3 juillet de 13h30 à 15h30 

 Dimanche 8 août de 10h00 à 12h00 / Samedi 4 septembre de 09h00 à 11h00 

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

 

Lectures de la messe 

Première lecture (Ex 20, 1-17) / Ps (18b (19) / Deuxième lecture (1 Co 1, 22-25) / Évangile (Jn 2, 13-25) 

 

Quête du dimanche 7 mars 2021 
Notre-Dame, St-Martin et St-Maurice : en faveur de nos paroisses. 

St-Rédempteur : « Journée des malades » en faveur de Médecins Sans Frontières (Suisse). 
 
 

https://home.mycloud.com/action/share/5e2c478c-24e7-42ba-81eb-2ea181edf8ea
https://www.youtube.com/watch?v=02dRS1ZBTPs

