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Paroisses  Notre-Dame, 

Cully 

St-Martin, 

Lutry 

St-Maurice, 

Pully 

St-Rédempteur, 

Lausanne Jours  

Mardi 

 
 

18h15 09h00 

Mercredi   
09h00 

 
09h00* 

 

Jeudi  
18h15 

  
09h00* 

 

Vendredi  
  

09h00 09h00* 

 

Dimanche  

 
09h30 10h00 11h00 11h30 

*Messe assurée par la Mission Catholique Italienne 
 

Mesdames et Messieurs les représentants des Eglises et Communautés religieuses, 

Je me permets par la présente de vous informer des décisions prises par le Conseil d'Etat pour la période de fin 

d'année qui vous concernent plus particulièrement : 

Les cérémonies religieuses pourront à nouveau avoir lieu dès le 1er décembre prochain. Elles seront limitées à 

30 personnes. Comme c'était le cas avant les mesures actuelles, les personnes qui assistent à ces cérémonies 

devront être assises et porter le masque durant toute la manifestation. Les distances sociales (1.5 m entre 

chaque personne) devront en outre être respectées et une liste des personnes présentes devra être tenue. Par 

ailleurs, je rappelle qu'en vertu de l'ordonnance fédérale COVID-19 Situation particulière, le chant exercé à 

titre non professionnel est interdit. 

Les mariages et baptêmes demeurent soumis à la limite de 5 personnes au maximum. Les baptêmes célébrés 

durant un culte ordinaire demeurent toutefois possibles. 

Les cérémonies funèbres demeurent possibles aux mêmes conditions que précédemment, soit dans la stricte 

intimité de la famille. 

Je suis consciente qu'elles demeurent contraignantes, mais elles me paraissent constituer tout de même un 

assouplissement bienvenu à l'approche des fêtes de fin d'année. Luisier Brodard Christelle – Conseillère d’Etat 
 

Message de Noël : ce dépliant vous invite à une démarche de communauté de prière dont vous trouverez 

toutes les informations à l’intérieur du message, un tronc ou une boîte sera mis en évidence à l’entrée de nos 

quatre églises afin que vous puissiez y déposer vos intentions chaque semaine de l’Avent, nous vous 

souhaitons des temps de prière apaisants en ce début de temps de préparation à la Fête de Noël. 
 

St-Maurice à Pully 
Dès le mardi 1er décembre, messe à 18h15. 

Adoration du Saint-Sacrement vendredi 4 décembre à 08h00. 

 

« Le Sapin qui sourit » c’est un concept simple : un thé chaud, un sourire, quelques mots échangés. 

Cette initiative œcuménique vous donnera l’occasion d’échanger avec des représentants de l’église 

réformée, catholique, évangélique du Réveil du Coteau, une présence sera assurée tous les jours de 

l’Avent sauf le dimanche de 15h à 18h.  
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Nous sommes dans la joie de reprendre la célébration des messes dans nos 4 églises de l’Unité Pastorale à 

partir du 1er décembre. Nous pouvons y voir un petit clin d’œil du ciel car cette réouverture de nos églises pour 

les célébrations eucharistiques coïncide avec le début de la nouvelle année liturgique qui s’ouvre avec le temps 

de l’Avent. Vous savez tous que le nombre de participants est limité à 30 personnes, célébrant, sacristain, 

organiste et chantre inclus. C’est pourquoi nous comptons sur votre esprit de fair-play, de bon sens et de 

solidarité afin que nos célébrations se vivent dans la plus grande sérénité possible.  

Au cas où certains parmi vous ne pourraient pas prendre place dans l’église le dimanche, nous vous invitons à 

vous rendre à une des messes de semaine qui sont célébrées dans l’UP. Une eucharistie supplémentaire est 

proposée dès le mardi 1er décembre le mardi à 18h15 à l’église St-Maurice de Pully. Nous vous invitons 

également à poursuivre chez vous votre prière personnelle autour de la Parole de Dieu qui nourrit 

l’intelligence et le cœur.  

Demeurons dans l’espérance et dans la gratitude envers le Seigneur qui continue à nous accompagner dans 

cette situation sanitaire compliquée. La période de l’Avent qui s’ouvre est un temps de grâce. Le Seigneur 

vient visiter les cœurs qui l’attendent et le désirent. Que ces quelques semaines de préparation à Noël soient 

sereines et fécondes pour chacune et chacun.  

Abbé Jean-Luc Etienne 
 

Lectures de la messe 

Première lecture (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 

C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, 

nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus te craindre ? 

Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les 

montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant 

ta face. Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi 

pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en 

suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous 

étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés. Tous, nous étions 

desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n’invoque plus ton 

nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir 

de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous 

façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main. – Parole du Seigneur. 

Psaume (79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19) 

Berger d’Israël, écoute, resplendis au-dessus des Kéroubim ! Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu 

de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois : visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta 

main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui te doit sa force. Jamais plus nous 

n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

Deuxième lecture (1 Co 1, 3-9) 

Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Je ne cesse de 

rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu 

toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ 

s’est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se 

révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans 

reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en 

communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. – Parole du Seigneur.   

Évangile (Mc 13, 33-37) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce 

sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses 

serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas 

quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, 

il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 

Acclamons la Parole de Dieu. 
 

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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