Feuille dominicale de l’UP pour le 8 mai 2022
4ème dimanche de Pâques

Notre-Dame, Cully

St-Martin, Lutry

St-Maurice, Pully

St-Rédempteur, Ls

021 791 25 49
paroisse.cully@cath-vd.ch

021 791 25 49
paroisse.lutry@cath-vd.ch

021 728 15 57
paroisse.pully@cath-vd.ch

021 312 29 25
paroisse.lausanne.stredempteur@cath-vd.ch

Paroisses 
Jours 
Samedi
7 mai
Dimanche
8 mai
4ème dim. de Pâques
Fête des Mères
Lundi
9 mai

Notre-Dame
Cully

09h30

10h00

St-Rédempteur
Lausanne

11h00

11h30

18h15

09h00

16h00-18h00
Adoration du Saint
Sacrement

09h00
17h00-17h30
La Suisse Prie
17h30-18h15
Adoration
du Saint Sacrement
18h15

09h00

Vendredi
13 mai

09h00

Notre-Dame de
Fatima

Samedi
14 mai
S. Matthias
Dimanche
15mai
5ème dim. de Pâques

St-Maurice
Pully
18h00

Mardi
10 mai
S. Jean d’Avila
Mercredi
11 mai
Jeudi
12 mai

St-Martin
Lutry

09h00*

18h00

09h30

10h00

11h00

*Messe en français assurée par la Mission catholique italienne

ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIATIONS PAROISSIALES DE NOTRE
UNITE PASTORALE DE L’ORIENT
Notre-Dame à Cully :
dimanche 22 mai après la messe de 09h30
St-Martin à Lutry :
dimanche 15 mai après la messe de 10h00
St-Maurice à Pully :
mercredi 15 juin à 18h00
St-Rédempteur à Lausanne :
jeudi 9 juin à 20h00

11h30

Notre-Dame à Cully
Date à retenir : Assemblée générale de notre paroisse le dimanche 22.05.2022 à l’issue de la messe
dominicale. Le PV de la dernière Assemblée peut être consulté sur notre site internet.

St-Martin à Lutry
Date à retenir : Assemblée générale de notre paroisse le dimanche 15.05.2022 à l’issue de la messe
dominicale. Le PV de la dernière assemblée est affiché à l’entrée de l’Eglise ou peut être consulté au
secrétariat pendant les horaires d’ouvertures (du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00) et sur notre site
internet.

St-Maurice à Pully
Samedi 14 mai : les conseils de paroisse et de communauté de la paroisse Saint-Maurice
sont heureux de vous inviter à un moment de retrouvailles et de convivialité après la
messe de 18h qui sera aminée par le petit chœur et dès 19h00, dans la salle sous l’église,
apéritif et repas (25.-- par adulte et 15-- par enfant, boissons non comprises);
Merci d’avance de vous inscrire auprès du secrétariat, dernier délai lundi matin
9 mai par mail ou téléphone 021 728 15 57 ou paroisse.pully@cath-vd.ch

St-Rédempteur à Lausanne
• Mardi 31 mai de 14h30 à 16h30 Rencontre des Ainés, que ce soit pour boire un thé un café, partager un
gâteau, jouer, ou simplement passer un moment chaleureux, c’est avec plaisir que nous vous accueillons en
toute simplicité.

Invitations dans l’Unité pastorale et dans l’agglomération lausannoise

Au fil de la Vie au sein de nos paroisses, avril 2022
Sont retournés vers le Père
 Jean-Pascal GIGER
 Rosa GROSSO
 Françoise RUEFF
 Jacqueline THIBAULT
 Jean-Pierre SIGNORELL
Nila SANCHEZ
Léa CHANTON
Ella TUTIC

Sont devenus enfants de Dieu
Clémence et Jean BALMER
Alice DE TILIERE

Ont reçu lors de la Veillée pascale les trois sacrements de l’initiation chrétienne
(baptême, eucharistie et confirmation)
Cynthia BEDOY
Dario VUCKOVIC
Luma COSTA HORISBERGER
Lors de la même célébration M. Flavio Vero a reçu le sacrement de la Confirmation

Lectures de la messe
Ac 13, 14.43-52 / Ps 99 (100) / Ap 7, 9.14b-17 / Jn 10, 27-30

Quête du week-end 7 et 8 mai 2022
Notre-Dame, St-Martin, St-Maurice et St-Rédempteur : la quête de ce jour est en faveur de Caritas Vaud
qui s’engage à promouvoir une société équitable, tolérante et solidaire. Sa mission est d’accueillir,
accompagner et défendre les personnes et familles qui vivent des difficultés sociales.
Nous vous remercions de votre soutien.
Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale)

