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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 20 et 21 mai 2017
6ème DIMANCHE DE PÂQUES

Ac 8, 5-8.14-17 ; Ps 65 ; 1P 3, 15-18 ; Jn 14, 15-21

Le mois de mai est dédié à la Vierge Marie

L’ASCENSION DU SEIGNEUR



Horaire des messes et prières Saint-Etienne
Saint-Nicolas

de Flue

Samedi 20 mai
17 h 15 - 17 h 45 :

Confessions
18 h : Messe

Dimanche 21 mai
6ème DIMANCHE DE PÂQUES

10 h : Messe de 1ères

Communions
18 h : Messe en

polonais

9 h 30 : Messe avec
animation pour les

enfants suivie du café
du dimanche

Lundi 22 mai
Ste Rita de Cascia, religieuse

10 h : Office de Taizé
18 h 30: Chapelet

Mardi 23 mai
8 h 30 : Chapelet

9 h : Messe

18 h 30 : Messe suivie
d’un temps de

confession

Mercredi 24 mai
Ste Madeleine Sophie Barat, vierge

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

19 h : Messe en
polonais

Jeudi 25 mai
ASCENSION DU SEIGNEUR

11 h : Messe 9 h 30 : Messe

Vendredi 26 mai
St Philippe Neri, prêtre

8 h - 9 h : Adoration
9 h : Messe

9 h 30 : Chemin de croix

15 h : Chapelet de la
Miséricorde à la

chapelle

Samedi 27 mai
17 h 15 - 17 h 45 :

Confessions
18 h : Messe

Dimanche 28 mai
7ème 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

Di 21 12 h Pique-nique

canadien

Ve 26 18 h 30 Visiteurs

A St-Nicolas de Flue

Ma 23 8 h 30 Prière

œcuménique au Temple de

Belmont

Me 24 20 h 30 CUP

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue

Ont reçu le baptême

Elise MORISOD et Timea PERRELET Antoine ARMENGAUD

Quêtes de ce week-end

Pour la paroisse Pour la paroisse



Dans notre Unité pastorale

1ère Communion à St-Etienne
La messe de première communion aura lieu ce dimanche 21 mai à 10 h à St-Etienne. 20
enfants communieront pour la première fois. Il s’agit de : Barbieri Chiara, Al Mardini Zeina,
Almeida Matias Kilian, Aranda Matilda, Ardevol Pierre, Barata Morais Carlos, Bonacci
Chiara, Boschetti Simon, Burnet Laura, De Gramont Arthur, DelafaiteAlicia, Devantéry
Mani, Frattasio Orianne, Fuentes Proaño Maxwell, Giardiello Noémie, Kardouh Jack, Maillot
Estela, Monod Anaïs, Ott Laida, Vaucher Eliott. Prions pour eux !

Conférence St-Nicolas de Flue
Le Mouvement Chrétien des Retraités, Vie montante, invite tous les paroissiens du secteur
de Lausanne à une récollection, à St-Etienne, mercredi 31 mai, de 14 h à 17 h 30. Une
conférence de M. Alain Viret débutera à 14 h 30, à la grande salle, avec pour thème "Frère
Nicolas de Flüe, un homme de paix, quel message pour nous 600 ans après". Eucharistie
ensuite à l'Eglise avec M. l'abbé Christophe GODEL, Vicaire Episcopal. Invitation à tous et
consultez les affiches dans le hall d’entrée de l’église.

Catéchèse : l’Equipe pastorale lance un appel !
A la suite de Jésus, et par la grâce de notre
baptême, nous sommes tous appelés à témoigner
de notre foi.
Beaucoup de familles et d’enfants s’adressent à
notre Unité pastorale pour recevoir ce témoignage
et viennent à nous avec le désir d’approfondir leur
foi, connaître davantage Jésus, goûter à la vie
ecclésiale et vivre les sacrements. Pour que notre
communauté puisse être fidèle à sa mission
d’évangélisation auprès de tous, nous avons
besoin de renforcer notre équipe de catéchistes
et recherchons des personnes pouvant
accompagner ces enfants et leur famille en

catéchèse.
Notre objectif est d’être assez nombreux afin que chaque groupe puisse être accompagné
par 2 ou 3 adultes, ce qui permet d’alterner et d’alléger l’engagement des bénévoles,
rendant possible l’engagement de personnes actives professionnellement.
Les parcours et les déroulements des rencontres avec les enfants, ainsi que le matériel
sont mis à disposition des bénévoles. Les catéchistes sont entourés, soutenus et aidés par
une formatrice du Service cantonal de catéchèse, et par Cécile, notre coordinatrice de la
catéchèse. Tout est mis en œuvre afin de faciliter cette belle mission commune.
Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas à contacter (sans engagement) Cécile
Girod pour un café au bureau de la catéchèse au 021 653 69 82 ou par mail à
cecile.girod@cath-vd.ch.
Merci à tous de prier à cette intention !

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.

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

mailto:cecile.girod@cath-vd.ch


toutes sortes, ce message d’apaisement, d’unification intérieure et de conversion au Christ
ne peut que nous faire du bien ! Laissez-vous réconcilier ! Le prix par personne est de Fr.
300.- tout compris (voyage, hébergement et repas). Inscription au Secrétariat de St-
Etienne.

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 !


