
Feuille dominicale de l’UP pour le 
12ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 

 

 

Références des textes bibliques : 

Jr 20, 10-13 / Ps 68 (69) / Rm 5, 12-15 / Mt 10, 26-33 

 

 

Horaire des messes dans nos paroisses 
 Notre-Dame, Cully 

 

St-Martin, Lutry St-Maurice, Pully 

 

St-Rédempteur, 

Lausanne 

 

Dimanche 

 

09h30 

 

 

10h00 

 

11h00 

 

11h30 

 

Mardi 

    

9h00 

 

 

Mercredi 

  

09h00 

 

  

 

Jeudi 

   Le Directeur de la MCI 

Lausanne ne célébrera pas 

de messe le jeudi durant  

les mois de juin-juillet et 

août 

 

 

Vendredi 

   

09h00 

 

 

 
 

Prière pour la communion spirituelle 

ou communion de désir 
Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Sacrement de l’Eucharistie. 

Je T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme. 

« Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée » 

(Psaume 62) 

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. 
 

 

Vivre la messe 
Si vous souhaitez vivre la messe ou trouver des liens d’émissions : 

• KTOTV.com 

• Sur le site du diocèse 

• www.radiomaria.fr 

• www.play.emmanuel.info  
 

https://www.ktotv.com/emissions/messe-a-saint-germain-lauxerrois
https://www.diocese-lgf.ch/accueil
http://www.radiomaria.fr/
http://www.play.emmanuel.info/


 
 

Voici le lien d’une vidéo tournée dans une église à Neuchâtel qui a prévu toutes les situations problématiques 

en lien avec les restrictions sanitaires : https://youtu.be/UYGB_JA8rp8 
 

 

Notre-Dame à Cully 

Répétition chants à l’église le jeudi 25 juin de 19h00 à 20h00. 

 
 

St-Maurice à Pully 

Rencontre du Conseil de paroisse le mardi 23 juin de 18h30 à 22h00. 

 
 

 

Rencontre des Aînés au St-Rédempteur à Lausanne 

Après cette longue période de confinement, le Groupe des visiteuses se réjouit de vous accueillir avant la 

pause de l’été pour de chaleureuses retrouvailles le jeudi 25 juin 2020 de 14h00 à 17h00. 

Pour respecter les mesures de distanciation, nous disposerons d’une plus grande salle dans les mêmes locaux. 

 
 

PELERINAGES 

Ranft-Einsiedeln : du dimanche 16 au 23 août, pèlerinage accompagné par l’abbé Jean-Pascal Vacher, pour 

les personnes de 14 à 35 ans, environ 100 km de marche, messe et prières quotidiennes, bulletin d’inscription 

disponible sur le site www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame/  

Lourdes : ce pèlerinage interdiocésain qui devait avoir lieu au mois de mai 2020 a été reporté à la semaine du 

20 au 26 septembre 2020. Pour plus d’informations : www.pelerinagelourdes.ch ou par mail : 

amklourdes@gmail.com  

 

Quête du dimanche 21 juin 2020 

Journée des Réfugiés et du Tiers-Monde 

St-Rédempteur, St-Martin et Notre-Dame : soutenue par nos évêques, la collecte d’aujourd’hui sera en 

faveur de Caritas Suisse. Elle est destinée à aider les personnes réfugiées en grande détresse, que ce soit dans 

les conflits mondiaux ou en Suisse. 

St-Maurice : en faveur de notre paroisse. 
 

 

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 

 

Bureau de la catéchèse :  021/312.29.12 catherine.lambercy@cath-vd.ch,  

 021/331.29.13 regine.rambaud@cath-vd.ch  

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

https://youtu.be/UYGB_JA8rp8
https://youtu.be/UYGB_JA8rp8
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame/
http://www.pelerinagelourdes.ch/
mailto:amklourdes@gmail.com
mailto:paroisse.cully@cath-vd.ch
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:catherine.lambercy@cath-vd.ch
mailto:regine.rambaud@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/

