
Unité pastorale Lausanne-Nord
Saint-Etienne – Saint-Nicolas de Flue

Feuille dominicale de l’UP N° 24

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 17 et 18 juin 2017
LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

Dt 8, 2-3.14b-16a ; Ps 147 ; 1 Co 10, 16-17 ; Séquence ; Jn 6, 51-58

Le mois de juin est dédié au Sacré-Cœur de Jésus

Horaire des messes et prières Saint-Etienne
Saint-N
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Samedi 17 juin
17 h 15 - 17 h 45 :

Confessions
18 h : Messe

Dimanche 18 juin
LE SAINT-SACREMENT DU CORPS
ET DU SANG DU CHRIST

11 h : Messe
15 h : Messe en

polonais

9 h 30 : Me
animation

enfants suiv
du dima

Lundi 19 juin
10 h : Office de Taizé

18 h 30: Chapelet
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Mardi 20 juin
8 h 30 : Chapelet

9 h : Messe

18 h 30 : Messe suivie
d’un temps de

confession

Mercredi 21 juin
St Louis de Gonzague, religieux

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

19 h : Messe en
polonais

Jeudi 22 juin
8 h 30 : Chapelet

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

Vendredi 23 juin
LE SACRE-CŒUR DE JESUS

8 h - 9 h : Adoration
9 h : Messe

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

mères
20 h : Messe en

polonais

15 h : Chapelet de la
Miséricorde à la

chapelle

Samedi 24 juin
NATIVITE DE ST JEAN BAPTISTE

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

Dimanche 25 juin
12ème DIMANCHE DU TEMPS DE
L’EGLISE

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

Me 21 19 h Conseil de paroisse

Je 22 14 h 15 Fleuristes

A St-Nicolas de Flue

Di 18 10h30 Assemblée générale de

la paroisse

Ma 20 8 h 30 Prière œcuménique au

Temple de Belmont

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue

Ont reçu le baptême
Louis BONTEMPS et Mathys et Liam

BRIDEL

Ont rejoint la Lumière du Seigneur

Teresa KNOB

Quêtes de ce week-end

Pour les réfugiés (Caritas) Pour les réfugiés (Caritas)

Dans notre Unité pastorale

Mercis aux bénévoles
Une année pastorale va s’achever grâce à toutes les personnes qui donnent de leur temps
et leur énergie pour que nos Communautés soient vivantes. Le 17 juin à 18 h, nous aurons
une messe d’action de grâces pour vous dire merci. Bienvenue à vous !



Assemblée générale à St-Nicolas
Elle aura lieu le dimanche 18 juin à 10 h 30 après la messe. Un rapport des événements
de l’année passée sera lu par les Présidents de paroisse et du CUP. Le PV de l’assemblée
générale de l’année passée se trouve au fond de l’église. Si vous avez des Divers, vous
pouvez les communiquer au secrétariat de St-Nicolas.

Concert d’enfants à St-Etienne
Mardi 20 juin à 20 h, le chœur de 38 garçons de Lyon donnera un concert dans l'église.
Soyons nombreux à venir écouter ces petits chanteurs en tournée en Suisse.

Départ du pasteur Jean-Bernard LIPP
Le pasteur de la paroisse protestante de Belmont s’en va dans la paroisse de Pully-
Paudex. Le culte d’adieux aura lieu le dimanche 2 juillet à 10 h au temple de Belmont.
Bienvenue à tous les paroissiens !

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 ! Pas de récolte ni
distribution durant les vacances d’été !

Chorale Culturelle Africaine de notre UP
La Chorale Culturelle Africaine de notre UP rappelle qu’elle est ouverte à tous les membres
de la Communauté africaine de nos deux paroisses. Toute personne intéressée peut
s’adresser au secrétariat de St-Etienne.

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 !

mailto:cecile.girod@cath-vd.ch


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 ! Le prix par personne est de
Fr. 300.- tout compris (voyage, hébergement et repas). Inscription au Secrétariat de St-
Etienne.

Prière

Notre Père

Ne dis pas : père, si tu ne conduis pas en fils.

Ne dis pas : notre, si tu vis enfermé dans ton égoïsme.

Ne dis pas : qui es aux cieux, si tu ne penses qu’aux choses de la terre.

Ne dis pas : que ton nom soit sanctifié, si tu ne penses qu’à ta propre gloire.

Ne dis pas : que ton règne vienne, si tu le confonds avec un succès matériel.

Ne dis pas : que ta volonté soit faite, si tu ne l’acceptes pas quand elle te déplaît.

Ne dis pas : donne-nous notre pain de ce jour, si tu ne te préoccupes pas des

nécessiteux.

Ne dis pas : pardonne-nous nos dettes, si tu gardes rancune envers ton frère.

Ne dis pas : ne nous soumets pas à la tentation, si tu t’y exposes toi-même.

Ne dis pas : délivre-nous du mal, si tu ne t’engages pas résolument pour le bien.

Ne dis pas : amen, si tu ne prends pas au sérieux les paroles du Notre Père.

Extrait d’ « Afrique Espoir »


