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Samedi - Dimanche 25 et 26 juin 2016
13ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE

1 R 19, 16b.19-21 ; Ps 15 ; Ga5,1.13-18 ; Lc 9, 51-62

Juin est dédié au Sacré-Cœur de Jésus et juillet à son Précieux Sang

Horaire des messes et prières Saint-Etienne
Saint-Nicolas

de Flue

Samedi 25 juin
17 h 15 - 17 h 45 :

Confessions
18 h : Messe

Dimanche 26 juin
13ème 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

Lundi 27 juin
10 h : Office de Taizé

18 h 30: Chapelet

Mardi 28 juin
St Irénée, évêque et martyr

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

18 h 30 : Messe suivie
d’un temps de

confession
Mercredi 29 juin
SS. PIERRE ET PAUL, apôtres,
patrons secondaires de la ville et du
canton de Genève

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

19 h : Messe en
polonais

Jeudi 30 juin
8 h 30 : Chapelet

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

Vendredi 1er juillet

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 : Chapelet de la
Miséricorde à la

chapelle

Samedi 2 juillet
17 h 15 - 17 h 45 :

Confessions
18 h : Messe

Dimanche 3 juillet
14ème DIMANCHE DU TEMPS DE
L’EGLISE

11 h : Messe
18 h : Messe en

polonais
9 h 30 : Messe



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

Rien à signaler cette semaine

A St-Nicolas de Flue

Ma 28 8 h 30 Prière œcuménique au

Temple de Belmont

Me 29 20 h Conseil de communauté

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue

Ont reçu le baptême

Alice JAYET

Se sont unis devant Dieu dans le mariage

Alice BASTE et Jean Baptiste DROSS

Quêtes de ce week-end

Le Denier de St-Pierre Le Denier de St-Pierre

Dans notre Unité pastorale

Messe au chuv
Afin de permettre aux malades du chuv de participer à la messe dominicale, notre UP de
Lausanne-Nord est attendue pour aller pousser les lits le 31 juillet pour une célébration
œcuménique avec eucharistie. Rendez-vous à 9 h 15 dans le hall des auditoires, pour la
messe célébrée à 10 h.

Rénovation de l’église St-Nicolas de Flue
Nous y sommes enfin… après plus de 5 années de préparation et de discussions avec la
Commune, le Conseil de paroisse et la commission de rénovation sont heureux de vous
annoncer le début des travaux.

Description des travaux :
- Amélioration de l'isolation thermique et acoustique ainsi que de l'étanchéité à l'air de

l’enveloppe ;
- Mise en place d'une distribution de la chaleur à basse température ;
- Mise aux normes des installations électriques et de sécurité, changement de

luminaires ;
- Gommage des éléments apparents en béton ;
- Mise en valeur esthétique des caractéristiques de l'église et la réduction des charges

d'exploitation ;
Il s’agit de travaux importants et conséquents qui nécessiteront la fermeture complète de
l’église. Les travaux commenceront le 1er août 2016 (date provisoire) pour se terminer en
avril 2017. Durant cette période une chapelle provisoire sera installée dans la salle des
Papes. Les messes y auront lieu comme à l’accoutumée chaque dimanche à 9 h 30.
Pour vous expliquer en détail la nature des travaux, nous avons affiché à l’entrée de l’église
des plans. La grande partie du budget, Fr. 1.15 m, est payée par les communes de
Lausanne, Belmont et Pully. Mais il nous manque tout de même Fr. 160'000.- pour pouvoir
réaliser le total des travaux.
A cet effet, nous comptons sur la grande générosité de nos paroissiens. Un appel de dons
sera fait prochainement. Pour vous montrer l’avancement de la récolte de dons, nous avons



installé un puzzle qui se remplira au fur et à mesure des dons. Chaque tranche de don de
Fr. 500.- nous permettra de coller une pièce du puzzle.
Merci d’avance de répondre favorablement à notre appel.
Tout don peux être fait en faveur de l’Association Paroissiale St-Nicolas de Flue, 1012
Lausanne – compte n° CH36 0026 0260 1103 5601 K

Hors de l’Unité pastorale ou Divers

Olympiades des Familles
Les 11e Olympiades seront organisées le dimanche 4 septembre par la Pastorale de la
famille, au stade de Coubertin à Vidy. Cette journée s’adresse à toutes les familles de
Suisse romande. Les enfants de 4 à 13 ans sont les bienvenus.
Programme : dès 9 h 45, accueil aux Pyramides et distribution des dossards ; 10 h 30,
messe présidée par Mgr Charles Morerod, puis pique-nique tiré des sacs ; 13 h, début des
Olympiades ; 16 h 45, proclamation des résultats, remise des médailles, avec un invité
surprise. Inscription gratuite jusqu’au 30 août. Renseignements et inscriptions : www.cath-
vd.ch/olympiades-des-familles ou 079.139.03.29 ou pascal.dorsaz@cath-vd.ch

Année de la Miséricorde

2016… Une Année Sainte ! Qu’est-ce que cela veut-il dire ?

Un peu d’histoire
L’Église s’est inspirée de la tradition biblique pour proposer, dès le Moyen-Âge, des années
jubilaires appelées communément "Année Sainte". Tous les 50 ans et, à partir du XVe

siècle, tous les 25 ans, une année jubilaire est célébrée. Le but est de « consolider la foi,
favoriser les œuvres de solidarité et la communion fraternelle (…), pour rappeler et
encourager les croyants à une profession de foi plus sincère et plus cohérente dans le
Christ unique Sauveur ». (Le jubilé, www.vatican.va)
Le Jubilé peut être : ordinaire, s'il est lié aux dates fixées; extraordinaire, s'il est convoqué à
l'occasion d'un événement de particulière importance. La tradition de convoquer des jubilés
extraordinaires remonte au XVIe siècle.
En 2015 le Pape François a annoncé l’ouverture d’un jubilé extraordinaire de la
miséricorde. Il a voulu cette année afin que chacun fasse "l’expérience de l’amour de Dieu
qui console, pardonne, et donne l’espérance" (Bulle d'indiction). Il nous invite à contempler
le visage de la miséricorde : « Une Année pour être touchés par le Seigneur Jésus et
transformés par sa miséricorde, pour devenir nous aussi témoins de miséricorde. Voilà le
motif du Jubilé : parce que c’est le temps de la miséricorde. C’est le temps favorable pour
soigner les blessures, pour ne pas nous lasser de rencontrer tous ceux qui attendent de
voir et de toucher de la main les signes de la proximité de Dieu, pour offrir à tous, le chemin
du pardon et de la réconciliation." (Homélie des vêpres du dimanche de la Divine
miséricorde, 11 avril 2015). La devise de ce jubilé est une phrase tirée de l'évangile selon
Saint Luc : "Soyez miséricordieux comme votre Père".
La date choisie pour l’ouverture de l’Année Sainte a été le 08 décembre 2015, solennité de
l’Immaculée Conception : « Cette fête liturgique montre comment Dieu agit dès le
commencement de notre histoire. (…) J’ai choisi la date du 8 décembre pour la signification
qu’elle revêt dans l’histoire récente de l’Eglise. Ainsi, j’ouvrirai la Porte Sainte pour le
cinquantième anniversaire de la conclusion du Concile œcuménique Vatican II. L’Eglise
ressent le besoin de garder vivant cet événement.» (Bulle d’indiction)

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr/giubileo/bolla.html
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr/francesco/omelie/2015-04-11-omelia.html
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr/francesco/omelie/2015-04-11-omelia.html


Les trois signes d’une Année Sainte
- Une Année sainte débute par l’ouverture de la Porte Sainte, une des portes de la
basilique Saint-Pierre de Rome. Cette porte est ouverte à cette seule occasion, elle est
murée les autres années. Le pape a voulu que partout dans le monde des Portes de la
Miséricorde soient ouvertes aux fidèles pendant toute l’Année Sainte. Le rite d’ouverture de
la Porte Sainte est le symbole du parcours vers le salut offert aux fidèles : franchir la Porte
Sainte fait réfléchir au passage du péché à la grâce. Jésus dit lui-même : « Moi, je suis la
porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé » (Jean 10, 9). Franchir une
Porte Sainte signifie donc que l’on« professe Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ».
- Le pèlerinage évoque le cheminement du chrétien, avec le soutien de la grâce de Dieu,
sur la voie qui le conduit au salut.
- L'indulgence, qui implique une vraie conversion, est le signe du don total de
la miséricorde et de l'amour de Dieu qui sont répandus dans le monde par le ministère de
l'Église. (www.croire./Definitions/Mots-de-la.../Qu-est-ce-qu-une-annee-sainte)

Plus près de nous
Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg (LGF),
a ouvert solennellement la Porte sainte de la basilique Notre-Dame de Lausanne, le soir du
12 décembre 2015. A cette occasion l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal du canton
de Vaud, a rappelé combien le pape invitait “à fixer son regard sur Jésus et sur son visage
de Miséricorde”.

A la Basilique, tout au long de cette Année, des Journées de la miséricorde sont proposées
aux pèlerins. Les Unités pastorales sont également invitées à s’organiser et se laisser
entrainer par les différentes propositions de cheminement (prière, méditation, réflexion, jeu)
…

Invitation à toute notre Unité pastorale

Nous vous invitons le samedi 8 octobre à nous rendre à la Basilique pour une « Journée
de la Miséricorde » (voir ci-dessus). Nous souhaitons nous rendre sur le lieu, en pèlerinage,
depuis nos paroisses de Saint-Etienne et Saint-Nicolas. Nous partirons à 13 h. Ceux qui ne
pourront pas participer à la marche nous rejoindront à la Basilique.

Nous serons reçus à 14 h par l’équipe d’accueil qui nous expliquera les différentes
propositions et animations de l’après-midi. Ce temps fort finira par la célébration de la
messe à 18 h, présidée par notre Vicaire épiscopal, l’Abbé Christophe Godel.

Nous nous réjouissons de vivre ce temps de pèlerinage, de prière et de réflexion tous
ensemble. Les prêtres de notre Unité pastorale seront parmi nous.

Les intéressés peuvent d’ores et déjà réserver la date sur l’agenda ! D’autres informations
suivront.

http://www.croire.com/Definitions/Vie-chretienne/Conversion
http://www.croire.com/Definitions/Mots-de-la-foi/Misericorde

