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Samedi – Dimanche 29 et 30 avril 2017
3ème DIMANCHE DE PÂQUES - ANNÉE A
Ac 2, 14.22b-33 ; Ps 15 ; 1 P 1, 17-21 ; Lc 24, 13-35

Le mois d’avril est dédié à Jésus Rédempteur

Horaire des messes et prières Saint-Etienne
Saint-Nicolas de

Flue

Samedi 29 avril
17 h à 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

Lundi 1er mai
10 h : Office de Taizé

18 h 30 : Chapelet

Mardi 2 mai
8 h 30 : Chapelet

9 h : Messe

18 h 30 : Messe suivie
d’un temps de

confession

Mercredi 3 mai

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

19 h : Messe en
polonais

Jeudi 4 mai
8 h 30 : Chapelet

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

Vendredi 5 mai

8 h-9 h : Adoration
9 h : Messe

9 h 30 : Chemin de croix
9 h 30 : Prière des

mères
19 h 30 : Messe en

polonais

15 h : Chaplet de la
Divine Miséricorde à

l’église

Samedi 6 mai

9 h : Messe copte-
orthodoxe (Egypte)
13 h 30 : Messe en

arabe (rit grec-
orthodoxe)

17 h à 17 h 45 :
Confessions
18 h : Messe



Dimanche 7 mai
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

A St-Etienne

Lu 1 20 h 15 Musiciens

Me 3 20 h 15 Chorale UP

A St-Nicolas de Flue

Ma 2 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

Retraite 1ère Communion 2017
Cette année, la retraite de 1ère communion aura lieu les 29 et 30 avril. Samedi nous
passerons la journée au monastère des Bernardines à Collombey. 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 enfants seront présents à la messe de 11 h le
dimanche 30 avril à St-Etienne. Les messes de 1ère communion auront lieu le 7 mai à
9 h 30 à St-Nicolas et le 21 mai à 10 h St-Etienne. Merci de les accompagner de votre
prière ! Dans la mesure du possible, nous vous invitons à participer plutôt aux autres
messes célébrées sur notre Unité pastorale ces jours-là, afin de permettre aux
familles de participer à la messe.

Le dimanche 7 mai, de 12 h à 15 h, un repas simple sera proposé dans la grande salle du
foyer de Saint-Etienne. Il est offert et ouvert à toute personne désirant vivre le dimanche
dans un esprit de rencontre. L’équipe d’accueil se réjouit de vous recevoir !

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 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 4, 11 et 18 mai, 1er

juin à la Maison de paroisse d’Epalinges (ch. de Sylvana). Bienvenue à tous !

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 auront lieu le mardi 2 mai à 20 h à Saint-Etienne.



Vente d’icônes et autres objets
Le samedi 13 et le dimanche 14 mai, on trouvera dans notre paroisse, à l’église St-
Etienne, un stand d’objets artisanaux et d’icônes vendus au profit de l’orphelinat et de
l’hôpital psychiatrique de Minsk. Tous ces objets sont fabriqués dans les ateliers du
monastère Sainte-Elisabeth à Minsk, en Biélorussie. Les sœurs du monastère s’occupent
des enfants orphelins, généralement abandonnés parce qu’ils ont un handicap physique ou
psychique. L’orphelinat accueille 200 enfants. Quant à l’hôpital, 12’000 personnes y sont
soignées chaque année. Les sœurs ont d’autres activités sociales, elles s’occupent
notamment des sans-abri. Vente : toute la journée en permanence.

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.

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 !

Parking à St-Etienne
La police de Lausanne nous informe qu’il est interdit de se garer sur la route d’Oron, car
une bande cyclable a été créée. Elle nous avertit aimablement, mais pourra procéder à une
distribution d’amendes (Fr. 120.-) si cette interdiction n’est pas respectée.

Hors de l’Unité pastorale ou Divers

Célébration mensuelle de la Parole à la cathédrale
La prochaine célébration mensuelle de la Parole aura lieu le dimanche 7 mai à 18 h, à la
cathédrale de Lausanne. Elle sera préparée par l’Eglise anglicane avec chœurs anglican.
Cordiale invitation à tous. Plus d’infos : www.ceccv.ch



Geste symbolique pour le 1er mai - Fête du travail

La Pastorale œcuménique dans le monde du travail des Eglises catholique et protestante
dans le canton de Vaud nous propose un Geste symbolique pour le 1er mai 2017 en lien
avec Luc 24, 13-35, «sur la route d'Emmaüs».

« …Dans nos rencontres de la vie quotidienne, nous pouvons porter un regard neuf sur
«l’autre», déterminé à ressentir la Présence du Christ en lui.
…En cette veille du 1er mai, afin de porter une attention particulière aux relations que nous
entretenons grâce au travail des uns et des autres, nous vous proposons un geste tout
simple à refaire devant la machine à café de votre entreprise, en vous installant devant ou
derrière un bureau, une caisse de supermarché, un lit de malade ou un aspirateur... ou
même dans le tram qui vous mène à la caisse du chômage ou à votre banque.

Ils sont deux à cheminer sur la route d'Emmaüs ce jour-là. Ensemble. Ils se parlent, se
réconfortent mais leur relation ne va pas les empêcher d'accueillir un homme qu'ils ne
«re»connaissent pas encore, au contraire...

Nous vous proposons pour cheminer ensemble tout au long de cette journée d'entrer en
relation avec vos voisins :
Sans parler, sans vous déplacer, de vous tourner les uns vers les autres et de laisser
vos regards se croiser! De chercher l'inconnu et de lui sourire, pour qu'il sache qu'il
n'est pas invisible.
Ainsi écouter le Christ nous redire qu'à travers chacune de nos rencontres, Il est là.
Nos yeux trop souvent sont empêchés de le voir, alors laissons les lectures de ce jour venir
nous enseigner la relation, la rencontre. »

Dessin issu du livre « Je rencontre Jésus » de Jean Vanier

Saint Joseph,
modèle des travailleurs

Nous te confions notre travail quotidien,
qu’il contribue au bien-être de tout homme.
Aide-nous à l’accomplir en esprit de service.

D’après le Cardinal Léon Joseph Suenens


