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Paroisse catholique St-Etienne

Route d'Oron 10, 1010 Lausanne
Tél. 021.652.40.69 - Fax 021.652.40.80

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 : 021.653.69.82 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 du mardi au vendredi de 8 h à 12 h
CCP : 10-5888-3

VACANCES DE JUILLET 2018
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

Horaire des messes sur le 24 heures ou sur www.cath-vd.ch

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

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 continue son appel !
Suite à l’appel de l’équipe pastorale pour renforcer
l’équipe de catéchistes, quelques personnes se sont
annoncées. Cependant, nous recherchons toujours
des personnes qui pourraient participer à la
catéchèse, notamment la catéchèse sacramentelle
en 5P, la catéchèse familiale en 3P-4P, ou encore
l’Eveil à la foi. Devenir catéchiste est l’occasion de
témoigner de sa foi, de l’approfondir, et de vivre une
expérience en Eglise au sein d’une équipe
enthousiaste et solidaire. Les catéchistes sont
accompagnés par des formateurs, et soutenus par
notre coordinatrice de la catéchèse. Pour davantage
de renseignements, et sans engagement, n’hésitez

pas à contacter Cécile Girod au bureau de la catéchèse. Durant la pause estivale (du 6
juillet au 12 août), vous pouvez lui laisser un message à l’adresse mail suivante :
cecile.girod@cath-vd.ch. Merci à tous de prier à cette intention !

Pèlerinages alpins
Marche de Ferret vers l’hospice du Grand-Saint-Bernard par les lacs de Fenêtre en 5 h.
Altitude entre 1700 et 2700 mètres. La marche est rythmée par des temps de réflexion en
petits groupes. Les enfants et les ados bénéficient d’une animation adaptée. Le thème de
cette année est « Osons la bienveillance ! ». Prochaines Dates: 21-22 juillet / 28-29 juillet /
4-5 août / 11-12 août. Informations et inscriptions : www.gsbernard.com ou 027.787.12.36

Méditation proposée par l’EP

LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX PHILIPPIENS

26 car il avait un grand désir de vous revoir tous et se tourmentait parce que vous aviez
appris sa maladie.
27 De fait, il a été malade, bien près de la mort ; mais Dieu a eu pitié de lui, et pas
seulement de lui, mais encore de moi, pour que je n’aie pas tristesse sur tristesse.
28 Je m’empresse donc de vous le renvoyer, afin qu’en le voyant vous vous réjouissiez
encore et que moi je sois moins triste.

Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2

Bonnes vacances à tous !
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