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Paroisse catholique St-Etienne

Route d'Oron 10, 1010 Lausanne
Tél. 021.652.40.69 - Fax 021.652.40.80

Catéchèse : 021.653.69.82

Internet : www.saint-etienne.ch
E-mail : contact@saint-etienne.ch

Secrétariat : ouvert du lundi au vendredi de
8 h à 12 h

CCP : 10-13102-4
Bureau catéchèse : permanence mardi et

mercredi de 14 h à 17 h

Paroisse catholique St-Nicolas de Flue

Avenue de Chailly 38, 1012 Lausanne
Tél. 021.652.37.32 – Fax 021.652.37.42

Internet :
www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-nicolas

E-mail : paroisse.lausanne.st-nicolas@cath-
vd.ch

Secrétariat : ouvert mardi et jeudi de 8 h à
12 h et de 14 h à 18 h; vendredi de 8 h à 12 h

CCP : 10-5888-3

Samedi - Dimanche 14 et 15 avril 2018
3ème DIMANCHE DE PÂQUES

Ac 3, 13-15.17-19 ; Ps 4 ; 1Jn 2, 1-5a; Lc 24, 35-48

Le mois d’avril est dédié à Jésus Rédempteur

Horaire des messes et
prières

Saint-Etienne
Saint-Nicolas

de Flue

Samedi 14 avril
17 h 15 - 17 h 45 :

Confessions
18 h : Messe

Dimanche 15 avril
3ème DIMANCHE DE
PÂQUES

11 h : Messe
18 h : Messe en

polonais

9 h 30 : Messe
suivie du café du

dimanche

Lundi 16 avril
10 h : Office de

Taizé
18 h 30: Chapelet

Mardi 17 avril
8 h 30 : Chapelet

9 h : Messe

18 h 30 : Messe
suivie d’un
temps de

confession

Mercredi 18 avril

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

19 h : Messe en
polonais

Jeudi 19 avril
8 h 30 : Chapelet

9 h : Messe

18 h 30 : Messe
suivie de 30 min.

d’adoration



Vendredi 20 avril

8 h - 9 h :
Adoration

9 h : Messe
9 h 30 : Chemin

de croix
9 h 30 : Prière

des mères

15 h : Chapelet
de la Miséricorde

à la chapelle

Samedi 21 avril
17 h 15 - 17 h 45 :

Confessions
18 h : Messe

Dimanche 22 avril
4ème DIMANCHE DE
PÂQUES

11 h : Messe
18 h : Messe en

polonais

9 h 30 : Messe
avec animation
pour les enfants
suivie du café du

dimanche

Horaire des messes sur le site du 24 heures ou sur www.cath-vd.ch

La feuille dominicale fait foi en cas de différence dans les horaires

Agenda de cette semaine

A St-Etienne

Me 18 20 h 15 Chorale UP

Di 15 12 h 15 Pique-nique

canadien paroissial

A St-Nicolas de Flue

Ma 14 8 h 30 Prière

œcuménique au

Temple de

Belmont

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue
Quêtes de ce week-end

Pour la paroisse Pour la paroisse

Dans notre Unité pastorale

10ème anniversaire de la rénovation de notre église St-Etienne
Ce dimanche 15 avril aura lieu le 10ème anniversaire de la
rénovation de notre église St-Etienne. La messe de 11 h sera dite en
action de grâce pour cette commémoration. Un apéritif sera offert à
cette occasion. Cordiale invitation à tous.

« Festival du Monde » à St-Etienne
Le vendredi 20 avril, de 18 h 30 à minuit, aura lieu pour la première
fois dans notre UP le "Festival du Monde" à la grande salle de la



paroisse St-Etienne. Ce festival, gratuit avec collecte à la sortie, a
été mis sur pied en lien avec le vernissage du nouveau CD chrétien
"Et si..." du groupe de reggae "Route 77", dont le compositeur,
clarinettiste et chanteur est un paroissien de notre UP, Monsieur
Patrick Besson. L'album sera en vente à cette occasion pour
seulement Fr. 10.--. La "Chorale culturelle africaine" de notre UP
sera également de la partie ainsi que le duo "Les 2 du Brésil" et le
groupe neuchâtelois "I Skarbonari" (www.skarbonari.com). Cet
événement est ouvert à tous. Venez nombreux pour un moment de
convivialité musicale ! Vous trouverez à l'entrée de l'église une
affiche avec le programme de la soirée.

Vie montante – MCR
Prochaine réunion de la Vie montante : mardi 17 avril à 14 h 30 au
Foyer de St-Etienne. Tous nos paroissiens et amis seront les
bienvenus.

Récolte de produits alimentaires et d’hygiène
Pour les pauvres qui frappent à nos portes, nous avons besoin de
produits alimentaires et d’hygiène. Vos dons (pâtes, riz, farine, huile,
sucre, vinaigre - savons, dentifrice, etc.), déposés dans un panier à
l’entrée de l’église, seront ensuite distribués par la responsable du
Pôle Solidarité. Un grand et chaleureux merci pour votre partage
solidaire !

Hors de l’Unité pastorale ou Divers

Kermesse à St-Amédée
La paroisse de St-Amédée nous convie à sa kermesse annuelle le
samedi 28 avril dès 15 h et le dimanche 29 avril dès 10 h.

Méditation proposée par l’EP

19 J’espère, dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt
Timothée, pour être réconforté moi aussi par les nouvelles que
j’aurai de vous.
20 Je n’ai personne d’autre qui partage mes sentiments, qui prenne
réellement souci de ce qui vous concerne :
21 tous ont en vue leurs intérêts personnels, non ceux de Jésus
Christ.

Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2

http://lire.la-bible.net/verset/Philippiens/2/19/TOB
http://lire.la-bible.net/verset/Philippiens/2/20/TOB
http://lire.la-bible.net/verset/Philippiens/2/21/TOB

