
Dimanches 22, 29 décembre  2019 et 5 janvier 2020 
 

Célébrations durant les fêtes de fin d’année dans nos quatre paroisses : 

 
Date Notre-Dame,  

Cully 

Saint-Martin, 

Lutry 

Saint-Rédempteur, 

Lausanne 
Saint-Maurice, 

Pully 

NOËL Mardi 24 déc.  

Mercredi 25 déc. 

18h00 Messe en 

famille avec crèche 

vivante 

09h30  

24h00 MESSE DE 

MINUIT suvie d’un 

vin chaud 

10h00 

17h00 Messe en 

famille avec crèche 

vivante 

11h30 

18h00 Messe en 

famille avec crèche 

vivante 

11h00 

 Jeudi 26 déc.   Pas de messe  

 Vendredi 27 déc.  Pas de messe  Pas de messe 

 Dimanche 29 déc. 09h30 10h00 11h30 10h00 

 Mardi 31 déc.   09h00  

NOUVEL-AN Mercredi 1er janv.    11h00 Messe pour 

notre Unité 

pastorale 

 Jeudi 2 janv.   09h00  

 Vendredi 3 janv.  09h00 09h00  

CELEBRATIONS ET RENCONTRES DE LA SEMAINE 

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

❖ Mercredi 8 janv. 12h00 – 18h00 à la salle Notre-Dame Trait d’Union 

 
 

 

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

 

 
 

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

messe dominicale 11h30 
 

❖ Mercredi 25 déc. 12h30 à la grande salle Orient-Ville Repas festif pour les personnes que la 
  communauté de Sant’Egidio accompagne pendant l’année. 

 

Le groupe des visiteuses organise le repas annuel de Noël pour nos aînés en date du 
samedi 11 janvier 2020. Il sera précédé d’une messe d’action de grâce célébrée à 11h00. 

Vous trouverez des feuilles d’inscription dans le narthex. 

 

 

 

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

❖ Lundi 23 déc. 19h30 Répétition de notre Chorale 

❖ Vendredi 3 janv. 08h00 Adoration du Saint-Sacrement 
  12h00 Repas des « Midis du Cœur » 

❖ Lundi 6 janv. 17h00 – 18h15 à la salle de l’abri Groupe de lecture « Evangile à la  
  maison ». Des paroissiens catholiques et protestants de Pully se retrouvent 
  pour lire l’Evangile de Jean en lecture continue 

❖ Dimanche 12 janv. 11h00 Messe animée par le Petit-Chœur  

 

 
 

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

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


 

 

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

 

Confessions : en cette période de l’Avent, certains d’entre vous souhaitent 
rencontrer un prêtre pour une confession, nos prêtres sont à votre disposition, 
vous pouvez les contacter en appelant les secrétariats de nos paroisses ou 
directement à la sortie des messes. 

 

La compagnie de l’Ourag’ enchant’é présente 
Au nom de la mère 

monologue en musique d’après un roman d’Erri de Luca 
Dimanche 22 décembre à 17h00 au Prieuré Pully, Entrée libre 

(affiche dans les halls de nos églises) 

 

Pas seul à Noël… 
Ne restez pas seul le soir de Noël… une table vous attend pour 
partager un moment de convivialité, autour d’un bon repas… Vous, 
les personnes seules, nous vous attendons à la salle paroissiale du 

Sacré-Cœur, le mardi 24 décembre dès 18h30, après la messe de 
17h30. Parlez-en autour de vous… Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat du Sacré-Cœur de 8h00 à 11h30 au 021/616.51.43  

 

 

 

 
Quête du dimanche 22 décembre 2019 

Notre-Dame, St-Martin et St-Maurice : en faveur de nos paroisses.  
St-Rédempteur : en faveur des œuvres soutenues par la paroisse. 

Quêtes du mardi 24 et mercredi 25 décembre 2019 
Secours aux enfants de Bethléem 

Notre-Dame, St-Martin, St-Rédempteur et St-Maurice : Chaque année des milliers d’enfants 
sont hospitalisés ou reçoivent des soins ambulatoires au Caritas Baby Hospital, le seul hôpital 
pédiatrique de Cisjordanie. Il soigne chaque enfant indépendamment des moyens financiers des 
parents dont la plupart ne pourraient les assumer.  

Quête du dimanche 29 décembre 2019 

En faveur de l’Enfance malheureuse (Saints Innocents) 
Notre-Dame, St-Martin, St-Rédempteur : Le produit de cette quête est destiné à venir en aide à 
des enfants ou des familles qui ont des difficultés financières, ceci aussi bien dans notre diocèse 
que dans des pays en voie de développement. L’Eglise constitue parfois le dernier recours pour ces 
personnes qui sont les plus fragiles dans notre société.  
St-Maurice : partagée entre le destinataire du jour (50%) et les besoins de notre paroisse (50%). 

Quête du mercredi 1er janvier 2020 
sera en faveur de la paroisse St-Maurice. 

Quête du dimanche de l’Epiphanie 5 janvier 2020 
Notre-Dame, St-Martin, St-Rédempteur : Dans le cadre de la Mission intérieure, le montant de 
cette collecte – recommandée par nos évêques-, est destinée à soutenir la restauration d’églises ou 
de couvents en Suisse. Chaque année, trois paroisses sont soutenues comme bénéficiaires. Les 
critères sont à la foi d’ordre pastoral (importance de l’édifice religieux) et financier, l’aide étant 
destinée aux paroisses les plus démunies. 
St-Maurice : partagée entre le destinataire du jour (50%) et les besoins de notre paroisse (50%). 

Nous vous remercions de votre soutien. 
 


