
 Feuille dominicale de l’UP pour le 9  et 16 mai 2021  
6ème  et 7ème Dimanches de Pâques  

 

 

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  

Dimanche 

9 mai 
6ème dim. de Pâques 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Mardi  

11 mai 

  18h15 09h00 

Mercredi  

12 mai 

 09h00  09h00* 

Jeudi 

13 mai 
Ascension du Seigneur 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Vendredi 

14 mai 
St-Matthias 

  PAS DE MESSE 09h00* 

Dimanche 

16 mai 
7ème dim. de Pâques 

09h30 10h00 11h00 11h30 

Mardi  

18 mai 

 

  18h15 09h00 

Mercredi  

19 mai 

St-Yves 

 09h00  09h00* 

Jeudi 

20 mai 

 

17h45 Adoration 

du St-Sacrement 

18h15 

  09h00* 

 

Vendredi 

21 mai 

 

  09h00 09h00* 

Dimanche 

23 mai 
Pentecôte 

09h30 10h00 11h00 11h30 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 

 

Solennité de l’Ascension 

Le jour de l’Ascension, le Christ retourne vers son Père, à cette occasion des messes auront lieu dans chaque 

paroisse aux heures habituelles du dimanche. 
 

Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale) 
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« Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » (Mt 28, 20)  
En ce temps pascal qui nous conduit à la Pentecôte pensons à invoquer l’Esprit Saint dans nos prières. 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 

viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos; 

dans la fièvre, la fraîcheur; 

dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous les fidèles. 

Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 

donne le salut final, 

donne la joie éternelle. Amen. 

 

 

 

Lectures de la messe 
Dimanche 9 mai : Ac 10, 25-26.34-35.44-48 / Ps 97 (98) / 1 Jn 4, 7-10 / Jn 15, 9-17 

Jeudi 13 mai : Ac 1, 1-11 / Ps (46 (47) / Ep 4, 1-13 / Mc 16, 15-20 

Dimanche 16 mai :  Ac 1, 15-17.20a.20c-26 / Ps 102 (103) / 1 Jn 4, 11-16 / Jn 17, 11b-19 

 

St-Maurice à Pully 
Mercredi 19 mai à 20h00 : Conseil de paroisse. 

Jeudi 20 mai à 19h30 : Rencontre du cycle des Débats d’aggiornamento à la salle paroissiale. 

 

Un nouveau parcours Siloé à Lausanne 
Un parcours Siloé est prêt à démarrer en automne 2021 à la paroisse de Saint-Amédée à Lausanne. Le parcours 

“Siloé” est une formation biblique et théologique destinée à des adultes. Il s’adresse tout particulièrement à 

tous ceux qui ont soif d’approfondir leur foi, de découvrir ou redécouvrir la Bible et les richesses de la 

Tradition chrétienne. 

Durant 3 ans, à raison d’une rencontre tous les 15 jours, les participants reçoivent des apports stimulants, 

échangent en groupes, se confrontent aux questions suscitées par la Parole de Dieu, revisitent leur foi et 

trouvent des lumières pour leurs questions existentielles. 

La formation s’adresse à toute personne intéressée par la proposition, notamment aux bénévoles actifs en 

pastorale. Elle est gratuite et assurée par une équipe du Service de Formation de l’Eglise Catholique dans le 

canton de Vaud (SEFA). 

Pour toutes les personnes intéressées, une soirée d’information aura lieu le jeudi 3 juin 2021 à 19 h 30 à la salle 

paroissiale, rte du Pavement 97, 1018 Lausanne. 

Informations et contact : Monique Dorsaz, 079 139 03 28, monique.dorsaz@cath-vd.ch et Jackeline Polla,  

021 613 23 63, service.formation@cath-vd.ch, des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises. 
 

Quête du dimanche 9 mai 2021 
Notre-Dame, St-Martin et St-Rédempteur : 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 

les familles qui vivent des difficultés sociales. 

St-Maurice : cette quête est partagée entre le destinataire du jour (50%) et les besoins de notre paroisse 

(50%).  

Quête du dimanche 16 mai 2021 
Notre-Dame, St-Martin et St-Rédempteur : en faveur du « Dimanche des médias » sont en priorité les 

Centres des médias catholiques de Lausanne (cath.ch), Zurich (kath.ch) et Lugano (catt.ch). 

St-Maurice : cette quête est partagée entre le destinataire du jour (50%) et les besoins de notre paroisse 

(50%).  
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