
 Dimanches 14, 21 et 28 avril 2019 
  

 

 

ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIATIONS PAROISSIALES DE NOTRE 

UNITE PASTORALE DE L’ORIENT 

Notre-Dame à Cully :  dimanche  5 mai après la messe de 09h30 

St-Martin à Lutry :  dimanche 12 mai après la messe de 10h00 

St-Rédempteur à Lausanne :  mardi 4 juin à 20h00 

St-Maurice à Pully :  mercredi 19 juin à 18h30 

Célébrations durant la Semaine Sainte et Pascale dans les quatre paroisses de notre 

Unité pastorale 
 Saint- 

Rédempteur 

Lausanne 

Saint-Maurice  

Pully 
Saint Martin 

Lutry 
Notre-Dame 

Cully 

Célébration des 

Rameaux 

Dimanche 14 avril 

11h30 11h00 10h00 09h30 

Mardi 16 avril 09h00    

Mercredi 17 avril  09h00 09h00  

Jeudi-Saint 

18 avril 

20h00 Sainte Cène 

(en italien) 

 20h00  

Vendredi-Saint 

19 avril 
pas de messe à 09h00 pas de messe à 09h00 18h00 Chemin de 

Croix 

15h00 Passion 

Samedi-Saint 

20 avril 

 20h30 Veillée pascale 

pour notre UP 

suivie d’une agape 

  

Fête de Pâques 

Dimanche 21 avril 

11h30 11h00 10h00 09h30 

Mardi 23 avril Pas de messe à 09h00    

Mercredi 24 avril  pas de messe à 09h00 pas de messe à 09h00  

Jeudi 25 avril 09h00    

Vendredi 26 avril   pas de messe à 09h00 pas de messe à 09h00  

Nous vous invitons à vous associer aux célébrations proposées à la basilique  

Notre-Dame, laquelle est au service de toute l’agglomération lausannoise. En semaine, trois messes y sont 

célébrées quotidiennement à 9h00, 12h20 et 18h20 (lundi uniquement 09h00 et 18h20). 

Les prêtres et les membres de l’Equipe pastorale comptent sur votre compréhension et vous invitent à participer 

nombreux aux célébrations de la Semaine Sainte. 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

Notre-Dame, Cully paroisse.cully@cath-vd.ch – 021/791.25.49 messe dominicale 09h30 
 
 

 Vendredi 3 mai  16h15 – 17h30 à la cure, Eveil à la foi pour les enfants de de 0 à 6 ans 

 accompagnés de leurs parents, frères, sœurs, grands-parents 

 

 

St-Martin, Lutry paroisse.lutry@cath-vd.ch – 021/791.25.49 messe dominicale 10h00 

 Mercredi 24 avril  18h00 - 19h30 à la cure, Lectio Divina 

 Mardi 30 avril  20h00 – 22h00 à la cure, Vidéo mensuelle, thème : « Sept frères pour 
 l’éternité »  



St-Rédempteur, Rumine paroisse.lausanne.st-redempteur@cath-vd.ch – 021/312.29.25 

 messe dominicale 11h30 
 

 

 

 

St-Maurice, Pully paroisse.pully@cath-vd.ch - 021/728.15.57 messe dominicale 11h00 

 Vendredi 26 avril 12h00 Repas des « Midis du Cœur » 

 Vendredi 3 mai 12h00 Repas des « Midis du Cœur » 
 Samedi 4 mai  09h00 – 11h00 Collecte d’objets pour notre vente « Puces », vous pouvez les 
  déposer à la salle paroissiale à côté du parking 
 

Comédie Adonia « 40 ans dans le désert », l’histoire de Moïse le samedi 27 avril à 20h à 
la maison Pulliérane, un événement à ne pas manquer ! (voir papillons dans le 

présentoir).  
Nous cherchons encore quelques familles/personnes d’accueil pour la nuit suivant leur 

prestation. Vous trouvez quelques bulletins d’inscription/ informations au présentoir. 
N’hésitez pas à vous manifester ! (Daniela Burnand 077 487 95 01) 

 
 

 

Invitations dans l’Unité pastorale et dans l’agglomération lausannoise 
 

 

Quêtes du jeudi et du samedi Saints 
 

L’offrande de ce jour est en faveur des Chrétiens de Terre 

Sainte. Un geste de solidarité qui permet de venir concrètement en aide aux 

enfants, jeunes et adultes dans le besoin, au pays de la Bible. 
 

La quête du dimanche 14 avril est en faveur de L’Action de Carême  

Elle est destinée à l’organisation d’entraide des catholiques en Suisse 

 

La quête du dimanche 21 avril est en faveur des besoins du diocèse 

Elle est destinée à soutenir les Besoins du diocèse. Elle a pour but de permettre à l’évêché de 

remplir son ministère et contribue au financement des services directement rattachés à 

l’Evêque. Pour la paroisse de St-Maurice, cette quête est partagée entre le destinataire du jour 

(50%) et les besoins de notre paroisse. 
 

La quête du dimanche 28 avril est en faveur de la solidarité diocésaine 

Elle est destinée à soutenir les paroisses les plus pauvres qui n’ont pas les moyens de réaliser 

tous leurs projets pastoraux. Pour la paroisse de St-Maurice, cette sera en faveur des besoins de 

notre paroisse. 
 

 

 

En cette Semaine à nulle autre pareille,  
Voici que s’éveille en nous le printemps de Dieu. 

Gérard Bessière 
 

 

 

 

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

 

http://www.actiondecareme.ch/
http://www.cath-vd.ch/

