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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 22 et 23 avril 2017 

2ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Dimanche de la Divine Miséricorde  

Ac 2, 42-47 ; Ps 117 ; 1 P 1, 3-9 ; Jn 20, 19-31 

Le mois d’avril est dédié à Jésus Rédempteur  

 

 

 
 

 

Horaire des messes et prières  Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi 22 avril 
OCTAVE DE PÂQUES 

17 h 15 - 17 h 45 : 
Confessions 
18 h : Messe 

 



Dimanche 23 avril 
2ème DIMANCHE DE PÂQUES 
Dimanche de la Divine Miséricorde 

11 h : Messe  
18 h : Messe en 

polonais 

9 h Messe 
radiodiffusée suivie 
du café du dimanche 

Lundi 24 avril 
10 h : Office de Taizé  

18 h 30: Chapelet 
 

Mardi 25 avril 
ST MARC, évangéliste 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

18 h 30 : Messe suivie 
d’un temps de 

confession 

Mercredi 26 avril 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

19 h : Messe en 
polonais 

 

Jeudi 27 avril 
8 h 30 : Chapelet 

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

Vendredi 28 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 l’église 

Samedi 29 avril 
STE CATHERINE DE SIENNE, 
vierge et docteur de l’Eglise, co-
patronne de l’Europe 

17 h 15 - 17 h 45 : 
Confessions 
18 h : Messe 

 

Dimanche 30 avril 
3ème 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 

Ma 25 18 h 30 Visiteurs 

Me 26 19 h 30 Groupe 

EMS 

A St-Nicolas de Flue 

Ma 25 8 h 30  

Prière œcuménique au Temple 

de Belmont 

 
 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Ont reçu le baptême 
Zoé COTELO, Nina CHEVRIER,  Lazhar 

ROHNER  
 

Est entrée dans la pleine communion de l’Eglise 

Laetitia PORTA 
 
 
 

Quêtes de ce week-end 

Pour l’IFM / CCRFE 
Pour l’IFM / CCRFE 

 
 
 
 



Dans notre Unité pastorale 
 

Messe radiodiffusée le 23 avril 
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. 
 

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 ! 
 

Vie montante  
Notre curé l'abbé Célestin Kabundi nous invite à une nouvelle réunion du MCR Vie 
montante jeudi 27 avril 2017 à 14 h 30 à la grande salle du Foyer de St-Etienne. Tous les 
paroissiens et amis seront les bienvenus. 
 

Conférence à St-Etienne 
NOOR SOLIDARITY est une association suisse qui soutient les victimes des conflits, les 
minorités et les chrétiens en Orient. Sa mission se porte sur l’aide humanitaire, le 
développement social et la sensibilisation par l’information. Noor Solidarity agit directement 
sur le terrain auprès des réfugiés et des familles défavorisées en Orient. Depuis sa création 
en mai 2016, Noor Solidarity a apporté de l’aide, en Jordanie, à 937 familles. Une 
conférence intitulée "L’Orient, foyer chrétien en péril"  et une présentation de l’action de 
l’association aura lieu le mardi 2 mai à 20 h à Saint-Etienne. 
 
 

Pousseurs de lit au CHUV 
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 le 30 avril 
pour une célébration œcuménique avec messe. Merci déjà de votre précieuse collaboration 
et de votre disponibilité auprès des maladies en contactant Sœur Isabelle-Marie ou le 
secrétariat de St-Etienne. 

 
 

Assemblée générale de St-Etienne 
L'assemblée générale annuelle de notre paroisse aura lieu le mercredi 17 mai à 20h15, à 
la grande salle du Foyer. Un rapport des événements de l’année passée sera lu par les 
Présidents de paroisse et du CUP. Les comptes seront aussi commentés. Paroissiennes et 
paroissiens concernés sont attendus nombreux à cette soirée. Le PV de l’assemblée 
générale de l’année passée se trouve sur le site ou au Secrétariat. Si vous avez des Divers, 
vous pouvez les communiquer au Président de paroisse, M. Jayet ou au Secrétariat qui 
transmettra. 
 
 

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 ! 



 

Reflet du dimanche de Pâques à Saint-Nicolas de Flue 
 

Nous venons de célébrer la 1ère messe dans notre belle église de Saint-Nicolas fraîchement 
rénovée. Que des moments intenses de prière, d’action de grâce, de joie et de partage 
vécus par nos paroissiennes et paroissiens venus nombreux pour célébrer cet événement. 
Vous lirez ci-dessous le témoignage d’une paroissienne de notre UP, Jenny, que nous 
remercions : 
 
« Quelle ne fut ma joie en entrant dans l’église de Saint-Nicolas dimanche matin. J’étais 
attirée vers cette belle lumière douce verte et mauve qui se diffuse dans le chœur, éclairant 
délicatement aussi le fauteuil et tabourets du prêtre et servants de messe. Si beau de 
rappeler le vert de la tapisserie de Nicolas de Flue. Génial même! 
Tout est lumière, douceur et force aussi grâce au magnifique tapis rouge central. 
L'acoustique est parfait, rien de criard mais au contraire clair et doux à la fois, un véritable 
exploit. Mes félicitations chaleureuses à l’architecte et à toute l’équipe décisionnelle.» 
 
 
 

 
 

 

 
 
 


