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VACANCES DE JUILLET 2017
Le mois de juillet est dédié au Précieux Sang

Horaire des
messes et
prières

Saint-Etienne
Saint-Nicolas

de Flue

Samedi
17 h 15 - 17 h 45 :

Confessions
18 h : Messe

Dimanche
11 h : Messe

18 h : Messe en
polonais

9 h 30 : Messe

Lundi 18 h 30 : Chapelet

Mardi
8 h 30 : Chapelet

9 h : Messe
18 h 30 : Messe suivie d’un

temps de confession

Mercredi

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

19 h : Messe en
polonais

Jeudi
8 h 30 : Chapelet

9 h : Messe
18 h 30 : Messe suivie de

30 min. d’adoration

Vendredi

8 h - 9 h : Adoration
9 h : Messe

9 h 30 : Chemin de
croix

15 h : Chapelet de la
Miséricorde à la chapelle



7 juillet à 19 h 30 :
Messe en polonais

Horaire des messes sur le 24 heures ou sur www.federation.ch/messes/

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

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue
Quêtes de juillet

Pour la paroisse Pour la paroisse

Informations

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
jusqu’au 3 juillet.



Récolte de produits alimentaires et d’hygiène
Durant les vacances d’été de juillet et août, il n’y aura pas de récolte
de nourriture en raison des vacances et de l’absence des personnes
pour rendre ce service. Merci de votre compréhension et de votre
générosité.

Café du dimanche à St-Nicolas
L'équipe prend congé pour cet été, vous souhaite un été reposant et
ressourçant et vous redonne rendez-vous début septembre pour ce
partage paroissial chaleureux.

Jardins de l’été
En juillet et août, une fois par semaine, le lundi soir, quelqu'un ouvre
sa porte pour un moment passé au jardin, sur le balcon ou
simplement à la maison. Pour que la belle saison soit aussi
synonyme de rencontres et de partage, et cela d’une manière
œcuménique. Vous trouverez un papillon avec les dates, lieux et
heures des rencontres sur le présentoir de l’église St-Etienne.

Catéchèse : l’Equipe pastorale lance un appel !
Beaucoup de familles et d’enfants
s’adressent à notre Unité pastorale
pour participer à la catéchèse. C’est
pourquoi notre équipe de catéchistes a
besoin d’être renforcée. Devenir
catéchiste est une bonne opportunité
pour approfondir sa propre foi et
cheminer avec d’autres personnes.
Actuellement les enfants de 5ème et
6ème Harmos ont besoin de

personnes pour les accompagner, entre autres, dans leur
découverte des sacrements.
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 !



50 ans de sacerdoce de l’Abbé Gilbert Vincent
Pour fêter cet événement, il sera notre invité pour une messe
d’action de grâces le samedi 8 juillet à 18 h. Cette messe sera suivie
d’un apéritif dînatoire. L’Abbé Vincent a été prêtre auxiliaire dans
notre paroisse St-Etienne pendant de nombreuses années, au cours
desquelles il a toujours été très apprécié par les paroissiens. Venez
nombreux l’entourer à l’occasion de ses noces d’or ! Nous lui
adressons d’ores et déjà nos vœux les plus sincères ! Ad multos
annos !

Samedis de la Miséricorde
Dans la dynamique de l’Année Sainte, la Basilique Notre-Dame au
Valentin organise samedi 26 août un « Samedi de la Miséricorde ».
Déroulement : dès 15 h 30 : prêtres disponibles dans la Basilique
pour le sacrement de Réconciliation ; 16 h 30 : conférence sur le
thème Habiter le silence dans la liturgie, par l’Abbé Pascal
Desthieux, Vicaire épiscopal Genève ; 18 h : messe présidée par
Christophe Godel, Vicaire épiscopal.

Bonnes vacances à tous !


