
Feuille dominicale de l’UP pour  le 7 novembre 2021 
32ème dimanche ordinaire 

 

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 

6 novembre 

  
18h00 

 

Dimanche 

7 novembre 

32ème dimanche 

ordinaire 

09h30 

 

10h00 
 

11h30 

Lundi  

8 novembre 

  
 

 

Mardi  

9 novembre 
 

  
18h15 

 

09h00* 

Mercredi  

10 novembre 
S. Léon le Grand, 

pape 

 
09h00  (09h00)* 

PAS DE MESSE 

Jeudi 

11 novembre 

 

17h45 Adoration 

du Saint Sacrement 

18h15  

  (09h00)* 

PAS DE MESSE 

 

Vendredi 

12 novembre 

 

  
09h00 (09h00)* 

PAS DE MESSE 

Samedi 

13 novembre 

 

  
18h00 

 
 

Dimanche 

14 novembre 

33ème dimanche 

ordinaire 

09h30 

 

10h00  11h30 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 

 

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

Sont retournés vers le Père 

   Nicholas MINDEN     Monique BARILIER-BONVIN 

  Ricardo CROTTA     Marcelle MARTIN 

  Elisabeth de MOHL    Dominique JORIETTI-FAZAN 

   Thierry BORLE    Annette MATHIS 

Sont devenus enfants de Dieu 

  Alice & Gaëtan FRIOUD   Maxime MARGUERAT 

  Aaron & Alex MARGIT   Léon & Marcel TRINQUIER 

         Thomas AUSTRUY 
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Notre-Dame à Cully 

Vendredi 12 novembre : 16h30 Eveil à la foi à la salle Notre Dame pour les enfants de 0 à 6 ans avec leurs 

parents, grands-parents, frères et sœurs. 

 

St-Martin à Lutry  

Dimanche 21 novembre : 10h30 dans la salle du Grand-Pont la kermesse annuelle se déroulera sur un 

seul jour cette année. Elle débutera avec la messe qui sera célébrée à la salle du Grand-Pont et suivie d’un 

repas et d’une tombola. 

Cet événement est important pour notre vie paroissiale, et nous permettra de nous retrouver pour passer un 

bon moment convivial dans le respect des règles sanitaires, Certificat COVID obligatoire ((vacciné ou test 

négatif). Nous souhaitons que vous soyez nombreux à y participer.  

Seriez-vous par ailleurs disposés vous aussi à nous rejoindre pour un engagement ponctuel ? Merci de nous 

répondre au plus vite. Nous organiserons ainsi notre kermesse dans de bonnes conditions. 

Nous comptons sur vos pâtisseries, confitures… ! pour garnir nos stands 

Le Conseil de Paroisse 
 

 

 

St-Maurice à Pully 

Lundi 8 novembre : 17h00 dans la petite salle sous l’église, Evangile à la maison, des paroissiens 

catholiques et protestants se retrouvent pour lire l’Evangile. 

Samedi 13 novembre : 16h00 à 19h00 rencontre des catéchistes de notre Unité pastorale avec messe d’envoi. 

Le Sapin qui sourit 2021 

Partager un temps d’échange et de visibilité tous les jours de l’Avent sauf le dimanche. Un concept tout 

simple : un thé chaud, un sourire, quelques mots échangés. Si vous souhaitez participer comme bénévole à 

cette activité œcuménique avec la paroisse réformée de Pully Paudex et l’église évangélique du Réveil du 

Côteau, vous pouvez contacter Madame Lambercy (076 372 74 76 ou catherine.lambercy@cath-vd.ch).  

Nous comptons sur vous et avons besoin de vous. Par avance un grand merci ! 
 
 

St-Rédempteur à Lausanne 

Mardi 9 novembre : 14h30 à 16h30 rencontre des aînés de la paroisse organisé par le « Groupe des 

visiteuses » pour boire un thé, un café, partager un gâteau, chanter, jouer ou simplement passer un moment. 

Vendredi 12 novembre : 20h00, dans le cadre de la semaine des religions, vous êtes invités pour une table 

ronde sur le regard de deux croyants, MM. Viret et Gemperli, catholique et musulman, sur l’écologie et ses 

enjeux. Modérateur Dominique Voinçon, à la salle de paroisse catholique du St Rédempteur, ouvert à tous sur 

présentation du pass sanitaire et carte d’identité. 

Samedi 20 novembre : dès 11h00 un repas de soutien se déroulera à la salle paroissiale, Orient-Ville 12.  

Cet événement est important pour les œuvres soutenues par la paroisse, et nous permettra de nous retrouver 

pour passer un bon moment convivial dans le respect des règles sanitaires, Certificat COVID obligatoire 

((vacciné ou test négatif). 

Vous pouvez vous inscrire directement au secrétariat de la paroisse jusqu’au 12 novembre à midi ,  

021 312 29 25, comptabilité.redempteur@gmail.com, des flyers sont à disposition dans le narthex. 
 

Lectures de la messe 

1 R 17, 10-16 / Ps 145 (146) / He 9, 24-28 / Mc 12, 38-44 

 

Quête du week-end 6 et 7 novembre 

Notre-Dame, St-Martin, St-Maurice : cette quête sera en faveur de nos paroisses.  

St-Rédempteur : cette quête sera en faveur de l’Action Caritas Suisse des Aveugles (CAB). 

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