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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 21 et 22 avril 2018
4ème DIMANCHE DE PÂQUES

Journée mondiale de prière

pour les vocations sacerdotales et religie
Ac 4, 8-12 ; Ps 117 ; 1 Jn 3, 1-2 ; Jn 10, 11-18

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 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

Lundi 23 avril
10 h : Office de

Taizé
18 h 30: Chapelet

Mardi 24 avril
8 h 30 : Chapelet

9 h : Messe

18 h 30 : Messe
suivie d’un
temps de

confession

Mercredi 25 avril
ST MARC, évangéliste

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

19 h : Messe en
polonais

20 h 15 :
Répétition

Chorale de l’UP

Jeudi 26 avril
8 h 30 : Chapelet

9 h : Messe

18 h 30 : Messe
suivie de 30 min.

d’adoration

Vendredi 27 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 28 avril

17 h 15 - 17 h 45 :
Confessions

18 h : Messe avec
la Chorale de l’UP

Dimanche 29 avril
5ème DIMANCHE DE
PÂQUES

10 h : Messe de
la Première
Communion

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

Lu 23 20 h 15 Musiciens

A St-Nicolas de Flue

Ma 24 8 h 30 Prière

œcuménique au

Temple de

Belmont

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue
Ont reçu le baptême

Neal LINSI et Daniela ESTEBAN

Quêtes de ce week-end
Futurs prêtres Futurs prêtres

Dans notre Unité pastorale

Retraite 1ère Communion 2018
Cette année, la retraite de 1ère communion aura lieu les 21 et 22
avril. Samedi nous passerons la journée à la Pelouse à Bex.
Dimanche, la retraite se poursuivra à St-Etienne. Le thème de la
retraite est « De la rencontre de Jésus à Emmaüs à la rencontre de
Jésus à la Messe ». Les messes de 1ère communion auront lieu le
dimanche 29 avril à 10 h à St-Etienne et le dimanche 6 mai à
9 h 30 à St-Nicolas. Merci de les accompagner de votre prière !
Pour des raisons logistiques, merci d’avance de réserver ces
messes aux premiers communiants et à leurs familles. Dans la
mesure du possible, nous vous invitons à participer plutôt aux autres
messes célébrées sur notre Unité pastorale ces jours-là (messes de
18 h à St-Etienne le 28 avril et 9 h 30 à St-Nicolas le 29 avril, messe
à St-Etienne de 18 h le 5 mai et 11 h le 6 mai).

Festival des Chorales chrétiennes africaines à St-Nicolas
La 4e édition de ce festival réunissant différentes Chorales africaines
de Suisse aura lieu le samedi 5 mai, dès 10 h à l’église St-Nicolas.
Au programme : 13 h : repas ; 18 h : messe animée par les
Chorales. Entrée libre. Bienvenue à tous !

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.

Pèlerinage interdiocésain d’été à Lourdes
Du 15 au 21 juillet, sur le thème : Faites tout ce qu’Il vous dira.
Renseignements et inscriptions : www.pele-ete-lourdes.ch

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

