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Samedi - Dimanche 21 et 22 mai 2016
LA SAINTE TRINITÉ

Pr 8, 22-31 ; Ps 8 ; Rm 5, 1-5 ; Jn 16, 12-15

Le mois de mai est dédié à Marie



Horaire des messes et
prières

Saint-Etienne
Saint-Nicolas

de Flue

Samedi 21 mai
17 h 15 - 17 h 45 :

Confessions
18 h : Messe

Dimanche 22 mai
LA SAINTE TRINITÉ

11 h : Messe
18 h : Messe en

polonais

9 h 30 : Messe
avec animation
pour les enfants
suivie du café du

dimanche

Lundi 23 mai
10 h : Office de

Taizé
18 h 30: Chapelet

Mardi 24 mai
Ste Madeleine Sophie
Barat, vierge

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

18 h 30 : Messe
suivie d’un
temps de

confession

Mercredi 25 mai
8 h 30 : Chapelet

9 h : Messe
19 h : Messe en

polonais

Jeudi 26 mai
St Philippe Neri, prêtre

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

18 h 30 : Messe
suivie de 30 min.

d’adoration

Vendredi 27 mai

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 mai

17 h 15 - 17 h 45 :
Confessions
18 h : Messe
animée par la

chorale de l’UP

Dimanche 29 mai
LE SAINT SACREMENT
DU CORPS ET DU SANG
DU CHRIST

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.federation.ch/messes/

La feuille dominicale fait foi en cas de différence dans les horaires

Agenda de cette semaine

A St-Etienne

Sa 21 16 h Eveil à la foi

Me 25 20 h 15 Chorale

A St-Nicolas de Flue

Di 22 10 h 40 Assemblée

générale de la paroisse

Ma 24 8 h 30 Prière

œcuménique au

Temple de Belmont

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

Amélia PROFIT Mattia BOSIN

Ont rejoint la Lumière du Seigneur
Rosario AVENI

Quêtes de ce week-end
Pour la paroisse Pour la paroisse

Dans notre Unité pastorale

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 24 et 31 mai, 7, 21 et 28 juin de 20 h 15 à 21 h 45, à la salle
paroissiale de La Sallaz-Vennes, (Rte de Berne 97) ou jeudis de
10 h à 11 h 30 les 19 et 26 mai, 9, 16 et 23 juin à la Maison de
paroisse d’Epalinges (ch. de Sylvana). Bienvenue à tous !

Vente paroissiale
La paroisse réformée de La Sallaz-Les Croisettes nous invite à sa
vente paroissiale le samedi 28 mai de 10 h à 16 h. Au programme :
brocante, repas (12 h), pâtisseries maison, confitures, tombola, Salu
kia zola, animation pour les enfants, vide-dressing, musique
celtique. Plus d’informations sur lasallazlescroisetes.eerv.ch
Cordiale invitation à tous !



Assemblée générale de St-Etienne
L'assemblée générale annuelle de notre paroisse aura lieu le
mercredi 1er juin à 20h15, à l’église St-Etienne.

Hors de l’Unité pastorale ou Divers

Parcours Siloé à Renens
Le parcours Siloé est une formation en Eglise sur trois ans en raison
de deux soirées par mois. Cette formation permet aux participants
de se ressourcer en puisant à la Source vive de la Parole de Dieu et
de la tradition chrétienne. Elle invite aussi à porter un nouveau
regard sur la foi et les questions d’aujourd’hui. Elle s’adresse aux
bénévoles actifs en pastorale, mais aussi à toute personne
souhaitant suivre une formation d’adulte et approfondir ses
connaissances. Contact : monique.dorsaz@cath-vd.ch,
tél. 079 139 03 28. Soirée d’information : lundi 23 mai à 20 h à
Renens (salle Jérusalem sous l’église).

Conférence
Le Père Louis-Marie (orateur reconnu : il a longtemps animé les
"café-caté", instructions pour étudiants dans un café parisien)
parlera d'un thème actuel, "Force et violence"; La force est
nécessaire pour surmonter les obstacles et résister au mal. A partir
de quand dégénère-t-elle en violence? Quels sont les liens entre
religion et violence (dans la Bible, dans l'islam...)? Suivra un bref
exposé "Pourquoi construire une église aujourd'hui, alors qu'il en
existe de nombreuses vides ou menaçant ruine?" Lundi 30 mai de
18 h 30 à 20 h, à la salle Mère Teresa à Notre-Dame du Valentin.

Kermesse
La paroisse de Pully nous invite à sa kermesse le samedi 28 mai
dès 16 h et le dimanche 29 dès 12 h. Bienvenue à tous !

Veillée de prière
Mercredi 1er juin à la Basilique Notre-Dame du Valentin, messe
célébrée par le Père Nicolas Buttet à 18 h 20 suivi d'un pique-nique
tiré du sac (salle Notre-Dame). 20 h - 21 h : louange et témoignage
du Père Nicolas Buttet sur le thème de la Miséricorde. 21 h - 22 h :
veillée d'adoration et confessions animée par la Communauté de
l'Emmanuel. Venez puiser à la source !

mailto:monique.dorsaz@cath-vd.ch

