
Feuille dominicale de l’UP pour le 
13ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 

Références des textes bibliques : 
2 R 4, 8-11.14-16a / Ps 88 (89) / Rm 6, 3-4.8-11 / Mt 10, 37-42 

 

 
 

ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIATIONS PAROISSIALES DE 

NOTRE UNITE PASTORALE DE L’ORIENT 
Notre-Dame à Cully :  dimanche 13 septembre après la messe de 09h30 

St-Martin à Lutry :  dimanche 13 septembre après la messe de 10h00 

St-Maurice à Pully :  jeudi 17 septembre à 18h00 

St-Rédempteur à Lausanne :  jeudi 24 septembre à 20h00 
 

 

St-Martin à Lutry 

Vidéo Net for God « Une vie inutile » Charles de Foucauld à la cure le mardi 30 juin de 20h00 à 22h00. 
 

 

St-Maurice à Pully 

Assemblée Générale de St-Vincent-de-Paul le mardi 30 juin à 17h00. 

Samedi 4 juillet 2020 de 9h00 à 11h30 à St-Maurice, Pully 
Collecte d’objets pour notre deuxième édition vente « Puces », qui aura lieu les 

5 et 6 septembre dans notre salle paroissiale. 

autres dates prévues pour la collecte d’objets : 

Samedi 8 août de 09h00 à 11h30 

Samedi 29 août de 09h00 à 11h30 

Dimanche 30 août de 10h00 à 12h30 

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

CET EFFET. Merci de votre soutien 
 

 

 

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 

• www.radiomaria.fr 

• http://play.emmanuel.info/  

 

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


Préparation et célébration du baptême pour les bébés et petits enfants 2020 
des paroisses de l’Unité pastorale l’Orient 

Saint-Martin Lutry, Notre-Dame Cully, Saint-Maurice Pully, 

 Saint-Rédempteur Lausanne 

Nous préparons le baptême lors de l’une des soirées suivantes :  

Les mardis 18 août, 1er septembre, 6 octobre, 27 octobre et 1er décembre 2020. 

à 20h15 à la cure catholique de Lutry-Paudex, 17 route de Lavaux, 1095 Lutry (entrée par 

la porte du côté de l’église). 

 

Baptêmes 2020 : les baptêmes sont célébrés le samedi matin à 11h00, à l’une des dates proposées  

ci-dessous, sur inscription uniquement et suite à la rencontre de préparation : 

• 12 septembre à l’église à Notre Dame à Cully 

• 19 septembre à l’église St-Maurice à Pully 

• 26 septembre à l’église du St-Rédempteur à Lausanne 

• 10 octobre à l’église St-Maurice à Pully 

• 24 octobre à l’église St-Martin à Lutry 

• 31 octobre à l’église du St-Rédempteur à Lausanne 

• 14 novembre à l’église St-Martin à Lutry 

• 28 novembre à l’église Notre Dame à Cully 

Nous célébrons aussi occasionnellement des baptêmes au cours des messes dominicales. 

Merci de prendre contact avec le secrétariat de la paroisse de Lutry au moins 2 mois à l’avance (ouvert du 

mardi au vendredi de 8h00 à 12h00). 

Tél. 021 791 25 49 ou en tout temps par e-mail à paroisse.lutry@cath-vd.ch 
 

 

 

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 prévu initialement au mois de mai 2020 a été reporté une première fois 

à la semaine du 20 au 26 septembre 2020. Il est maintenant définitivement annulé pour cette année. 

Il aura lieu le printemps prochain du 23 au 29 mai 2021.  

 

Quête du dimanche 28 juin 2020 

Le Denier de Saint-Pierre 
St-Rédempteur, St-Martin et Notre-Dame : il s’agit d’une contribution des catholiques de notre diocèse au 

fonctionnement de l’Eglise universelle, notamment en faveur des pauvres, de fidèles confrontés à de graves 

difficultés, d’enfants marginaux, de victimes de la guerre etc… 

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

paroisse (50%). 
 

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) 
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