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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 15 et 16 avril 2017

DIMANCHE DE PÂQUES - LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR

Ac 10, 34a.37-43 ; Ps 117 ; Col 3, 1-4 ou 1 Co 5, 6b-8 ; Jn 20, 1-9

Le mois d’avril est dédié à Jésus Rédempteur
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Horaire des messes et prières Saint-Etienne
Saint-Nicolas

de Flue

Samedi 15 avril
SAMEDI SAINT

17 h 15 - 17 h 45 :
Confessions

15 h : Neuvaine à la
Miséricorde divine
21 h : Messe de la

Vigile pascale

11 h – 12 h :
Confessions

Dimanche 16 avril
DIMANCHE DE PÂQUES
LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR

11 h : Messe
15 h : Neuvaine à la
Miséricorde divine

9 h 30 :
Messe inaugurale
suivie du café du

dimanche

Lundi 17 avril
OCTAVE

11 h : Messe en
polonais

14 h : Messe en arabe
(rit maronite)

15 h : Neuvaine à la
Miséricorde divine
18 h 30: Chapelet

Mardi 18 avril
OCTAVE

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

15 h : Neuvaine à la
Miséricorde divine

18 h 30 : Messe suivie
d’un temps de

confession

Mercredi 19 avril
OCTAVE

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

15 h : Neuvaine à la
Miséricorde divine
19 h : Messe en

polonais

Jeudi 20 avril
OCTAVE

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

15 h : Neuvaine à la
Miséricorde divine

18 h 30 : Messe suivie
de 30 min. d’adoration

Vendredi 21 avril
OCTAVE

8 h - 9 h : Adoration
9 h : Messe

9 h 30 : Chemin de croix
15 h : Neuvaine à la
Miséricorde divine

PAS de Chapelet de
la Miséricorde à la

chapelle

Samedi 22 avril
OCTAVE

15 h : Neuvaine à la
Miséricorde divine
17 h 15 - 17 h 45 :

Confessions
18 h : Messe

Dimanche 23 avril
DIMANCHE DE LA
DIVINE MISÉRICORDE

11 h : Messe
18 h : Messe en

polonais

9 h Messe
radiodiffusée 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

Rien à signaler cette semaine

A St-Nicolas de Flue

Ma 18 8 h 30 Prière œcuménique au

Temple de Belmont



Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue

Quêtes de ce week-end

Pour les besoins du Diocèse Pour les besoins du Diocèse

Dans notre Unité pastorale

Neuvaine à la Divine Miséricorde
Chaque année, du Vendredi Saint à la veille du Dimanche de la Divine Miséricorde, l'Eglise
toute entière nous invite à implorer la Divine Miséricorde de Notre Seigneur avec cette
Grande Neuvaine désormais incontournable. Suite à cette invitation, notre Unité pastorale
se retrouvera tous les jours du 15 au 22 avril à 15 h à l’église de St-Etienne.

Messe radiodiffusée du 23 avril à 9 h
Le dimanche 23 avril, Dimanche de la Divine Miséricorde, la messe à St-Nicolas, dans
notre église nouvellement rafraîchie, sera radiodiffusée. Elle aura lieu à 9 h au lieu de 9 h
30. Nous vous remercions de votre participation nombreuse et vous prions de bien vouloir
arriver au plus tard 10 minutes avant le début de la messe.

Concert MAIN STREET SINGERS
Le vendredi 21 avril à 19 h 30 dans l’église St-Nicolas de Flüe fraîchement rénovée, sous
la direction de Mark Shaull, un chœur de 27 chanteurs venant de California-USA nous fera
découvrir les chants religieux des compositeurs de la Renaissance à nos jours. Entrée
gratuite. Cordiale bienvenue !

Pousseurs de lit au CHUV en avril
Chaque année, le CHUV nous sollicite pour accompagner les malades aux célébrations,
entre 9 h et 11 h 30. Pour cette année, nous avons besoin de votre service pour les
dimanches suivants : le 23 avril pour la messe et le 30 avril pour une célébration
œcuménique avec messe. Merci déjà de votre précieuse collaboration et de votre
disponibilité.

Lectio Divina
Par la Bible Dieu me parle. Lire, partager, prier la Bible, de manière œcuménique. Deux
parcours à choix : mardis de 20 h 15 à 21 h 45 les 25 avril, 2, 9, 23 et 30 mai, à la salle
paroissiale de La Sallaz-Vennes, (Rte de Berne 97) ou jeudis de 10 h à 11 h 30 les 27 avril,
4, 11, 18 et 18 mai, 1er juin à la Maison de paroisse d’Epalinges (ch. de Sylvana).
Bienvenue à tous !

Pèlerinage de l’UP à Notre Dame du Laus
Les mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 juillet, la paroisse organise un pèlerinage à
Notre-Dame du Laus, près de Gap en France. Le « message du Laus » fut recueilli par
Benoîte Rencurel durant 54 années d’apparitions mariales (entre 1664 et 1718) !!! Il est un
appel à vivre la réconciliation dans tout notre être: relation avec Dieu, avec les autres et
avec soi-même. Dans notre monde moderne, face aux tiraillements et interrogations de
toutes sortes, ce message d’apaisement, d’unification intérieure et de conversion au Christ
ne peut que nous faire du bien ! Laissez-vous réconcilier !

Récolte de produits alimentaires et d’hygiène
Sur notre Unité Pastorale, de plus en plus de personnes se trouvent en situation de grande
précarité et sollicitent l’aide de nos paroisses. Ces personnes demandent souvent
simplement à manger. C’est pourquoi nous vous proposons, chers paroissiens, de récolter
des produits de première nécessité (pâtes, riz, farine, huile, sucre, vinaigre, etc.) et produits
d’hygiène (savons, dentifrice, etc.) Ces produits seront ensuite distribués par la
responsable du Pôle Solidarité. Vous pourrez déposer vos dons dans un panier à l’entrée
de l’église. Un grand et chaleureux merci pour votre partage solidaire !



Hors de l’Unité pastorale ou Divers

Samedis de la Miséricorde
Dans la dynamique de l’Année Sainte, la Basilique Notre-Dame au Valentin organise
samedi 22 avril un « Samedi de la Miséricorde ». Déroulement : dès 15 h 30 : prêtres
disponibles dans la Basilique pour le sacrement de Réconciliation ; 16 h 30 : conférence sur
le thème Redécouvrir la miséricorde, par l’Abbé Bernard Miserez, Curé Modérateur UP
Notre-Dame de Compassion ; 18 h : messe présidée par Christophe Godel, Vicaire
épiscopal.

Exultet

Nous te louons, splendeur du Père.

Jésus, Fils de Dieu.

Qu’éclate dans le ciel la joie des anges !

Qu’éclate de partout la joie du monde

Qu’éclate dans l’Eglise la joie des fils de

Dieu

La lumière éclaire l’Eglise,

La lumière éclaire la terre, peuples,

chantez !

Voici pour tous les temps l’unique Pâque,

Voici pour Israël le grand passage,

Voici la longue marche vers la terre de

liberté !

Ta lumière éclaire la route,

Dans la nuit ton peuple s’avance, libre,

vainqueur !

Voici maintenant la Victoire,

Voici pour Israël le grand passage,

Voici la longue marche vers la terre de

liberté !

Ta lumière éclaire la route,

Dans la nuit ton peuple s’avance, libre,

vainqueur !

Voici maintenant la Victoire,

Voici la liberté pour tous les peuples,

Le Christ ressuscité triomphe de la

mort.

Ô nuit qui nous rend la lumière,

Ô nuit qui vit dans sa Gloire le Christ

Seigneur !

Amour infini de notre Père,

suprême témoignage de tendresse,

Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils !

Bienheureuse faute de l’homme,

Qui valut au monde en détresse le seul

Sauveur !

Victoire qui rassemble ciel et terre,

Victoire où Dieu se donne un nouveau

peuple

Victoire de l’Amour, victoire de la Vie.

Ô Père, accueille la flamme,

Qui vers toi s’élève en offrande, feu de

nos cœurs !

Que brille devant toi cette lumière !

Demain se lèvera l’aube nouvelle

D’un monde rajeuni dans la Pâque de ton

Fils !

Et que règnent la Paix, la Justice et

l’Amour,

Et que passent tous les hommes

De cette terre à ta grande maison, par

Jésus Christ !

Belles et excellentes fêtes de Pâques !

http://liturgiecatholique.fr/.html
http://liturgiecatholique.fr/Gloire.html
http://liturgiecatholique.fr/Feu.html

