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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 

Horaire des messes dans nos paroisses 
 Notre-Dame, Cully 

 

St-Martin, Lutry St-Maurice, Pully 

 

St-Rédempteur, 

Lausanne 

 

Dimanche 

 

09h30 

 

10h00 

 

11h00 

 

11h30 

 

Mardi 

    

09h00 

 

Mercredi 

  

09h00 

  

 

Vendredi 

   

09h00 

 

Samedi  

5 sept. 

  17h00 Confirmation avec 

Mgr Alain de Raemy 

 

Dimanche 

6 sept. 

10h00  

Confirmation avec 

l’abbé Jean Glasson, 

vicaire épiscopal à 

Fribourg 

10h00 11h00 11h30 

 

Catéchèse 2020-2021 au sein de nos paroisses de l’Unité pastorale l’Orient 

La Covid-19 est venue chambouler la vie de chacun, celle des familles, celle des paroisses et celle de la 

catéchèse bien sûr en cette fin d’année pastorale 2019-2020. 

Les familles dont les enfants sont déjà inscrits en catéchèse recevront des propositions de retrouvailles, de 

célébration des sacrements qui n’ont pu être vécus avant l’été ET le programme des rencontres pour l’année à 

venir qui reprendront fin novembre au courant du mois de juillet. 

Les familles dont les enfants ne sont pas encore inscrits et qui entreront en 3P seront invitées à participer à une 

rencontre de présentation en septembre, la date vous sera communiquée au mois de juillet également. 

Le Bureau de la catéchèse reste à votre entière disposition jusqu’au 18 juillet et dès le 10 août pour toute 

information souhaitée. Vous pouvez nous joindre par téléphone, par mail ou en passant à notre bureau, c’est 

avec plaisir que nous vous y accueillerons les mardis, jeudis et vendredis et le mercredi matin ou sur  

rendez-vous.  

Madame Catherine Lambercy, avenue des Collèges 29, 1009 Pully, 021 331 29 12, 076 372 74 76, 

catherine.lambercy@cath-vd.ch 

Madame Régine Rambaud, avenue des Collèges 29, 1009 Pully, 021 331 29 13, 079 817 17 34, 

regine.rambaud@cath-vd.ch  

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

mailto:catherine.lambercy@cath-vd.ch
mailto:regine.rambaud@cath-vd.ch


Notre-Dame à Cully 
Retraite des confirmands le samedi 29 août de 10h00 à 15h00. 
 

 

St-Martin à Lutry 
Rencontres de préparation au baptême à la cure les mardis 18 août et 1er septembre à 20h15. Inscriptions 

préalables obligatoires, merci de vous annoncer au 021/791.25.49 ou par e-mail : paroisse.lutry@cath-vd.ch. 
 

 

St-Maurice à Pully 
 

L’évangile de Jean (III) 

(ch.XV) 

Ce lundi 6 juillet 2020 de 17h00 à 18h15, nous poursuivrons la lecture continue de l’Evangile de Jean au 

chapitre 15. 

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… ! 
 

Rencontre du Comité de notre Chorale à la salle le mardi 14 juillet de 10h00 à 12h00. 

Rencontre du Conseil de paroisse à la salle le mardi 25 août à 18h00. 
 

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

5 et 6 septembre dans notre salle paroissiale. 

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 
 

 

 

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.  
 

Quêtes de juillet et août 
En dehors de la quête du dimanche 30 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. 

*Quête du dimanche 30 août 2020 
St-Rédempteur, St-Martin et Notre-Dame : Avec cette collecte Caritas Suisse utilise les fonds réunis de façon 

ciblée, là où l’aide est la plus nécessaire. 

St-Maurice : la quête sera 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) 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame/
http://www.cath/
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