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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 27 et 28 août 2016
22ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE

Si 3, 17-18.20.28-29 ; Ps 67 ; He 12, 18-19.22-24a ; Lc 14, 1.7-14

Le mois d’août est dédié au Cœur de Marie et septembre aux douleurs de Marie

Horaire des messes et prières Saint-Etienne
Saint-Nicolas

de Flue

Samedi 27 août
Ste Monique

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

Dimanche 28 août
22ème DIMANCHE DU TEMPS DE
L’EGLISE

11 h : Messe
18 h : Messe en

polonais

9 h 30 : Messe avec
animation pour les

enfants
Lundi 29 août
Martyre de St Jean-Baptiste

10 h : Office de Taizé
18 h 30: Chapelet

Mardi 30 août
St Amédée, évêque

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

18 h 30 : Messe suivie
d’un temps de

confession

Mercredi 31 août

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

19 h : Messe en
polonais

Jeudi 1er septembre
8 h 30 : Chapelet

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

Vendredi 2 septembre
Bx Apollinaire Morel, prêtre et
martyr

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 3 septembre
St Grégoire le Grand, pape et
docteur de l’Eglise

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

Dimanche 4 septembre
23ème 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

Je 1er 14 h 30 Fleuristes

A St-Nicolas de Flue

Ma 30 8 h 30 Prière œcuménique au

Temple de Belmont

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue

Ont reçu le baptême
Luca ZONCA, Angelina CRUZ, Adrian
KRAWCZYK, Matteo MULLER, Piter

IBRAHIM, Elia MINA

Se sont unis devant Dieu dans le mariage
Olivia AURICCHIO et Helder RODRIGUES

DA SILVA

Ont rejoint la Lumière du Seigneur
Eleonora SCHMIDT, Charles KAESLIN,

Angelo MARCHETTO, Mabel
VUILLEUMIER et Marie José NICOLAS

Suzanne MAGD, Felicidad MARQUES,
Lisette BOURQUIN-KŰTTEL et Noemi

QUARINO ZANCHETTA

Quêtes de ce week-end

Pour Caritas-Suisse Pour Caritas-Suisse

Dans notre Unité pastorale

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

Parcours TeenSTAR pour les jeunes de 13 à 18 ans
Des parcours TeenSTAR seront proposés aux jeunes à la rentrée. Ces parcours, par
groupe de filles ou de garçons, sont encadrés par des animateurs, formés à cette
pédagogie, qui invitent les jeunes à réfléchir et approfondir leurs connaissances sur les
sujets que sont l’amitié, l’amour et la sexualité. Les différentes réunions sont pour chacun
des jeunes un lieu d’échange, de découverte et d’émerveillement sur la beauté de toute
leur personne et sur le mystère de la vie amoureuse.
Pour plus d’information, des flyers sont disponibles à l’entrée de l’Eglise. Renseignements
et contact à Lausanne : www.teenstar.ch – vaud@teenstar.ch Une réunion de parents sera
organisée fin septembre et annoncée dans la feuille paroissiale. Bel été et bonnes
vacances à tous!

Inscriptions en catéchèse
Les inscriptions en catéchèse sont échelonnées du 23 août au 30 septembre 2016. Un
courrier postal avec les informations utiles est envoyé aux familles concernées à la rentrée
scolaire. Si toutefois un tel courrier ne vous parvient pas d’ici fin août, merci de contacter le
bureau de la catéchèse. Attention au délai d’inscription : le 30 septembre 2016.

Année de la Miséricorde

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 ». 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.

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

Prière de Taizé
Vivre la prière telle qu'elle est vécue quotidiennement à Taizé, c'est interrompre pour un
instant le rythme de sa vie, s'offrir une pause, prendre le temps de se retrouver avec Dieu.
Que vous soyez un habitué de Taizé ou que vous souhaitiez simplement découvrir une
autre façon de prier, nous vous invitons à nous rejoindre pour notre prière à Lausanne !

mailto:pascal.dorsaz@cath-vd.ch


Tous les lundis à 10 h à St-Etienne. Au temple de St-Laurent le dernier dimanche du mois
(sauf en décembre), à 19 h et chaque mercredi à 18 h.

Reflets ponctuels de notre Unité pastorale

Chers frères et sœurs,
Au cours de cette année pastorale qui s’achève, deux membres de notre équipe pastorale
nous quittent pour d'autres fonctions toujours dans notre chère Eglise. Il s'agit de Sébastien
Brugnerotto qui a rejoint le Jura pastoral et de notre très chère Isabela Mouny. Nous avons
déjà eu l'occasion de dire au-revoir à Sébastien lors de la messe d'action de grâce du
11 juin dernier. Notre très chère Isabela va rejoindre l'équipe du Vicariat épiscopal dès le
premier septembre prochain. Nous lui disons sincèrement merci pour toutes ces années
passées au sein de notre équipe pastorale, au sein de notre UP. Merci à Isabela pour son
sens de l'écoute, le sérieux dans les différents engagements, son sens organisationnel de
l’Église. Nous aurons l'occasion de le lui dire de façon particulière lors de la messe d'action
de grâce du samedi 10 septembre prochain à 18 h à Saint-Etienne. Nous lui souhaitons
BON VENT et beaucoup de joie et de plaisir dans son nouveau ministère.
Le domaine de la pastorale paroissiale étant immense, nous remercions notre évêque, Mgr
Charles Morerod, qui a nommé deux nouvelles agentes pastorales pour notre Unité
Pastorale de Lausanne-Nord : la sœur Isabelle-Marie Gollut (dès le 1er septembre) et
Madame Malgorzata Dziegielewska (dite Gosia) (depuis mai 2016). Nous les accueillerons
officiellement lors de la messe du 10 septembre prochain. C'est avec joie que nous leur
souhaitons une cordiale et fraternelle bienvenue. Nous comptons sur votre présence pour
les accueillir !

Pour l'EP
Frère Célestin Kabundi

Prière pour la rentrée

Merci, Seigneur,
pour les semaines d'été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l'amitié,
pour l'amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor :
je le garde dans mon corps
et dans mon cœur.

Maintenant,
c'est la rentrée dans le temps ordinaire.

Mais je ne retournerai pas

à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas
dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage,
je vais entrer en Évangile encore une fois!

C'est ma rentrée :
viens avec moi, Seigneur.

(Charles Singer: Revue "Prier", sept,. 2009, p. 16)

Bonne rentrée à tous !


