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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 21 et 22 janvier 2017
3ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE

Is 8, 23b -9, 3 ; Ps 26 ; 1Co 1, 10-13.17 ; Mt 4, 12-23

Le mois de janvier est dédié à l’enfance de Jésus

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS DU 18 AU 25 JANVIER



Horaire des messes et prières Saint-Etienne
Saint-Nicolas

de Flue

Samedi 21 janvier
Ste Agnès, vierge et martyre

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

Dimanche 22 janvier
3ème DIMANCHE DU TEMPS DE
L’EGLISE

10 h 30 : Célébration
oecuménique

Pas de Messe à 11h
16 h : Messe en

polonais

9 h 30 : Messe avec
animation pour les

enfants suivie du café
du dimanche

Lundi 23 janvier
10 h : Office de Taizé

18 h 30: Chapelet
Mardi 24 janvier
St François de Sales, évêque et
docteur de l’Église

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

Pas de messe
à 18 h 30

Mercredi 25 janvier
CONVERSION DE ST PAUL, apôtre

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

19 h : Messe en
polonais

Jeudi 26 janvier
St Timothée et St Tite, éveques

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

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

Vendredi 27 janvier

8 h - 9 h : Adoration
9 h : Messe

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

mères

15 h : Chapelet de la
Miséricorde à la

chapelle

Samedi 28 janvier
St Thomas d’Aquin, prêtre et
docteur de l’Église

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

Dimanche 29 janvier
4ème 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 25 20 h 15 Chorale UP

A St-Nicolas de Flue

Ma 24 8 h 30 Prière œcuménique au

Temple de Belmont

19 h Vêpres œcuméniques

au Temple de Chailly

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue

Quêtes de ce week-end
Samedi : pour la paroisse

Dimanche : pour ARAVOH, Association
auprès des Requérants d’asile de Vallorbe,

œcuménique et humanitaire

Pour la paroisse



Dans notre Unité pastorale

Œcuménisme : Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
Durant cette Semaine une célébration œcuménique sous forme de Vêpres est prévue le
mardi 24 janvier à 19 h au temple de Chailly, réunissant les paroisses St-Nicolas et St-
Etienne avec celle de Chailly-la Cathédrale. Elle aura lieu au temple avec l’abbé Célestin
Kabundi et le pasteur Virgile Rochat et sera suivie d’un apéritif. La messe de 18 h 30 à St-
Nicolas est supprimée.

DÉCLARATION D’APPARTENANCE RELIGIEUSE…
Il est important pour notre paroisse que tous les paroissiens déclarent leur appartenance
religieuse à leur commune de résidence. Il en va de la bonne mise à jour de nos fichiers
paroissiaux, de subsides que nous recevons en qualité de paroisse de la Fédération
ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud (FEDEC-VD) et de divers envois que
nous effectuons au long de l'année à votre intention. Pour déclarer votre appartenance
religieuse, il n'est plus besoin de vous rendre au guichet communal. Un formulaire à remplir
de manière manuscrite puis à envoyer au préposé communal se trouve désormais à
disposition dans le hall d’entrée de l’église. Au final les données des personnes qui
déclarent leur religion catholique sont transférées par voie informatique à l'Annuaire
Vaudois de l'Eglise Catholique (AVEC), sans que cela n'ait aucune conséquence financière
sur lesdites personnes. Si vous n’avez jamais reçu de courrier de la paroisse, c’est sans
doute que vous n’êtes pas inscrit comme catholique auprès de votre commune. Il faudrait
dans ce cas prendre le formulaire, le remplir et l’envoyer au contrôle des habitants de votre
commune. Les Conseils de paroisse et les prêtres vous remercient de votre précieuse
collaboration.

Sacrement des malades : 11 février

 Célébration festive, le sacrement des malades est une
rencontre vivante avec Jésus-Christ. A travers les gestes du
prêtre qui marque les mains et le front d’une onction d’huile et
du signe de la croix, Jésus regarde, rencontre la personne
malade ou handicapée et l’imprègne de son amour sauveur.

 Signe de la tendresse du Christ. C’est le Christ qui vient vivre
l’épreuve de la maladie, du handicap de tous les jours dans la
personne qui reçoit le sacrement et qui lui apporte son

réconfort, l’espérance de la guérison et la paix intérieure.
 La rencontre avec Jésus rend plus fort pour surmonter l’épreuve et donne la

certitude de son amour. Elle permet de traverser la maladie ou la mort.
 C’est Dieu qui vient dire : « Tu as du prix à mes yeux, je t’aime et je viens partager ta

vie, vivre avec toi, vivre en toi »
 C’est un sacrement DONNÉ POUR LA VIE, au service de la vie, un cadeau de Dieu

que la personne est libre de recevoir ou pas. Contrairement aux idées reçues, ce
n’est pas une carte de passage pour la mort.

 Il n’y a pas d’âge pour recevoir ce sacrement Il est possible de le recevoir plusieurs
fois dans la vie.

 Ce sacrement sera donné aux personnes qui en ressentent le besoin au cours de la
messe de 18 h le samedi 11 février, avec une petite introduction à 17 h 30. Veuillez
vous inscrire auprès du Secrétariat de St-Etienne.

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, riez, 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 !

Hors de l’Unité pastorale ou Divers

SPÉCIAL SAINT-VALENTIN
Prendre du temps en amoureux. La pastorale des familles vous propose une soirée pour
les couples un samedi proche de la St-Valentin (le 14 février). Cette soirée comprend
souvent un temps de réflexion en couple sur un thème, suivi d’un bon repas aux
chandelles. SAMEDI 11 FÉVRIER: « LA JOIE DE L’AMOUR », de 17 h 30 à environ 22 h,
à la salle de la Paroisse St-Amédée/Bellevaux, Route du Pavement 97, 1018 Lausanne,
prix : 50 – 60 Fr./personne (y compris le repas). Informations et inscriptions : Pastorale des
familles – Vaud, Pascal et Monique Dorsaz, 021 613 23 58, 079 139 03 29,
pascal.dorsaz@cath-vd

Association suisse basée à Lausanne

organise dans les locaux de la paroisse à Saint-Etienne

SON TRADITIONNEL BUFFET ARMENIEN

le dimanche 29 janvier 2017 à 12 h après la messe

en présence de collaborateurs arméniens :

rencontres, films et informations sur les voyages.
Apéritif et repas de soutien : adultes 40.-, enfants (+ 10) 20.-

KASA s’implique depuis 20 ans en Arménie pour accompagner des enfants, des jeunes, des familles, des

chômeurs, des agriculteurs, des réfugiés, qui veulent se développer et avoir du travail.

Votre présence serait un précieux soutien !

Merci de vous inscrire :

Dario et Monique Bondolfi, responsables, Rosière 7, 1012 Lausanne

tél. 021.728.50.78 courriel kasa.am@kasa.am

mailto:pascal.dorsaz@cath-vd
mailto:kasa.am@kasa.am

