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Références des textes bibliques : 

Ex 34, 4b-6.8-9 / cantique Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56 / 2 Co 13, 11-13 / Jn 3, 16-18 

 

Chères sœurs, chers frères, 

Comme annoncé dans notre feuille dominicale précédente, les messes reprennent ce dimanche dans toutes les 

églises de notre Unité pastorale : 

• Eglise Notre-Dame à Cully : 9h30 

• Eglise Saint-Martin à Lutry : 10h 

• Eglise Saint-Maurice à Pully : 11h 

• Eglise du Saint-Rédempteur à Lausanne : 11h30 

Les messes de semaine reprennent également dès le mardi 9 juin comme suit : 

• Eglise du Saint-Rédempteur à Lausanne mardi et jeudi à 9h 

• Eglise Saint-Martin à Lutry : mercredi à 9h 

• Eglise Saint-Maurice à Pully : vendredi à 9h 

Désormais, il n’y aura plus qu’une messe en semaine à Lutry, le mercredi et à Pully, le vendredi. 

Nous vous remercions de venir un quart d’heure avant le début de la célébration dans la mesure du possible, 

vous serez invités à vous désinfecter les mains et remplir un billet (avec votre nom et votre numéro de 

téléphone), la confidentialité de ces données est garantie. Des personnes vous accueilleront. 

Les secrétariats de nos paroisses retrouveront leurs horaires antérieurs dès ce lundi ainsi que l’ouverture de 

nos églises. 

Les membres de l’équipe pastorale sont conscients des restrictions importantes qui vous ont été imposées 

pendant cette période et vous remercient chaleureusement de votre collaboration. 

La prière est toujours restée notre force et grâce à elle, toutes et tous avons pu affronter les incertitudes et les 

moments de doute avant de pouvoir se retrouver en communauté dès ce dimanche. 

Les membres de l’équipe pastorale 

 
 

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  
 
 

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 
 

 

L’évangile de Jean (III) 

(ch.XV) 
Ce lundi 8 juin 2020 de 17h00 à 18h15, nous allons pouvoir nous retrouver pour poursuivre notre lecture 

continue de l’Evangile de Jean. 

Par beau temps, nous serons sous le préau de la paroisse St-Maurice à Pully, par mauvais temps, dans la 

grande salle dans le respect des distances requises. Au plaisir de vous revoir… ! 
 

 

Quête du dimanche 7 juin 2020 

St-Rédempteur : en faveur de l’action de Terre des Hommes au Niger, où le Coronavirus menace de 

provoquer une catastrophe humanitaire sans précédent.  

St-Maurice, St-Martin et Notre-Dame : en faveur de nos paroisses.  
 

Prière à la Sainte Trinité 

Prions Dieu, le Père,  

d’envoyer, en chacun de nous,  

l’Esprit Saint de son Fils Jésus Christ,  

et qu’Il daigne nous accorder  

la Grâce de ses Dons  

afin que nous sachions reconnaître en nous,  

en autrui et dans sa Création,  

à travers le Temps et les Événements,  

sa présence parmi nous,  

et qu’il guide nos réalisations quotidiennes  

dans le respect de soi-même  

et de notre prochain,  

selon son Commandement. 

Daniel Noel 

 

 

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  

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