
Feuille dominicale de l’UP pour  
juillet et août 2021 

 

 

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 

 

 

09h30 

sauf le dimanche  

25 juillet 

10h00 11h00 11h30 

Mardi  

 

  18h15 

PAS DE MESSE 

reprise le 

7 septembre 

09h00 

Mercredi  

 

 09h00  (09h00)* 

PAS DE MESSE 

reprise le 28 juillet  

Jeudi 

 

 

18h15 

PAS DE MESSE 

reprise le 

2 septembre 

  (09h00)* 

PAS DE MESSE 

reprise le 29 juillet 

Vendredi 

 
 

  09h00 (09h00)* 

PAS DE MESSE 

reprise le 30 juillet 

*Messe assurée en français par la Mission Catholique Italienne 

 

Nous vous invitons à méditer les textes liturgiques du dimanche en consultant entre autres le site www.aelf.org 

 

Chers tous, 

La feuille dominicale du 11 juillet sera la dernière, la prochaine vous sera proposée pour le dimanche 29 août, 

la situation sanitaire s’améliore et les mesures s’assouplissent cependant, nous devons respecter à tout prix en 

cette période estivale les règles sanitaires suivantes : 

Port du masque, distance sociale minimale de 1,5 mètre et désinfection des mains. Le nombre de 

personnes ne doit pas dépasser les deux tiers des places normalement disponibles. Le chant durant les 

célébrations est possible. 

Ces mesures nous sont dictées par l’Etat de Vaud et sont applicables dans toutes les églises de notre canton. 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons un bel été. 

L’équipe pastorale 
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Catéchèse 2021-2022 au sein des paroisses de l’Unité pastorale l’Orient 

Le Bureau de la catéchèse est à disposition des familles soit par téléphone au 021 331 29 12, soit par mail 

catherine.lambercy@cath-vd.ch et regine.rambaud@cath-vd.ch. Vous pouvez également nous rendre visite les 

mardis, jeudis et vendredis aux heures de bureau et les mercredis matin (ou sur rendez-vous). 

Les familles dont les enfants sont déjà inscrits recevront les programmes des rencontres pour l’année à venir au 

courant de l’été. Nous serons en vacances du 17 juillet au 9 août.  
 

 

Notre-Dame à Cully 

➢ Des travaux concernant l’éclairage sont prévus dans l’église à partir du 19 juillet. 

➢ Le dimanche 25 juillet la célébration patriotique sera célébrée à 10h30 sur la place d’Armes à Cully (ou 

au Temple en cas de pluie). 
 

➢ Mercredi 25 août à 19h00 Conseil de paroisse. 

➢ Le dimanche 12 septembre 2021 : le conseil de paroisse vous propose un repas convivial après la 

messe, au lieu de la kermesse. Pour faciliter l’organisation, nous vous demandons de vous inscrire sur 

une feuille qui se trouve à l’entrée de l’église. Il va sans dire que cet évènement sera maintenu dans le 

respect des normes sanitaires. 

 
 

 

St-Maurice à Pully 

Collecte d’objets pour notre vente « Puces », qui aura lieu les 

11 et 12 septembre dans notre salle paroissiale. 

dates prévues pour la collecte d’objets : 

Dimanche 8 août de 09h00 à 12h00 

Samedi 11 septembre de 09h00 à 11h00 

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

Merci de votre soutien. 
 
 

 

Parents, grands-parents, oncles et tantes, parrains et marraines, voici une invitation pour les enfants qui vous 

sont proches :  

 

Tu as entre 3 et 6 ans ? 

 

Chaque semaine, rejoins Mission Bible ! 

 

Pendant une heure, pars en mission pour découvrir la plus passionnante de toutes 

les histoires. 

  

Viens relever des défis, bouger et sauter, parler avec Dieu, rire et t’amuser ! 

 

 

Nous comptons sur vous pour faire passer l’invitation le plus largement possible !  

Tous les mardis, de 16h15 à 17h15 sous l’église catholique de Pully dès le 24 août 2021 Info et 

inscriptions : Régine Rambaud, membre de l’équipe pastorale 

079 817 17 34 – regine.rambaud@cath-vd.ch, des flyers sont à disposition dans les halls de nos églises. 

 
 

Quêtes de juillet et août 
Les quêtes de juillet et août seront en faveur de nos paroisses et pour le St-Rédempteur en faveur des œuvres 

soutenues par la paroisse. 
 

 

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