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Catéchèse : 021.653.69.82
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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 16 et 17 septembre 2017
24ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE

Si 27, 30 – 28, 7 ; Ps 102 ; Rm 14, 7-9 ; Mt 18, 21-35

Le mois de septembre est dédié aux douleurs de Marie

Horaire des messes et prières Saint-Etienne
Saint-Nicolas

de Flue
Samedi 16 septembre
St Corneille, pape et St Cyprien,
évêque, martyrs

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

Dimanche 17 septembre
24ème DIMANCHE DU TEMPS DE
L’EGLISE
JEÛNE FEDERAL

11 h : Messe
18 h : Messe en

polonais

9 h 30 : Messe avec
animation pour les

enfants suivie du café
du dimanche

Lundi 18 septembre
10 h : Office de Taizé

18 h 30: Chapelet

Mardi 19 septembre
8 h 30 : Chapelet

9 h : Messe

18 h 30 : Messe suivie
d’un temps de

confession
Mercredi 20 septembre
St André Kim Tae-Gòn, prêtre et St
Paul Chong Ha-Sang et leurs
compagnons, martyrs

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

19 h : Messe en
polonais

Jeudi 21 septembre
ST MATTHIEU, apôtre et
évangéliste

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

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

Vendredi 22 septembre
St Maurice et ses compagnons,
martyrs

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 23 septembre
St Pio de Petrelcina (Padre Pio),
prêtre

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

Dimanche 24 septembre
25ème 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

Di 17 12 h Pique-nique canadien

paroissial

Je 21 19 h Conseil de paroisse

A St-Nicolas de Flue

Ma 19 8 h 30 Prière œcuménique au

Temple de Belmont

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue

Se sont unis devant Dieu dans le mariage

Nicola GUSCETTI et Sara FUENTES

Ont rejoint la Lumière du Seigneur

Anne-Marie SALLAZ

Quêtes de ce week-end

Pour la Mission Intérieure Pour la Mission Intérieure

Dans notre Unité pastorale

Inscriptions en catéchèse

Les inscriptions en catéchèse sont échelonnées du 22 août au 15 septembre 2017. 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 15 septembre 2017.

Kermesse à St-Etienne
Notre fête paroissiale sera organisée samedi 7 et dimanche 8 octobre prochains. Comme
d'habitude, nous cherchons des objets propres et en bon état pour le marché aux puces,
des habits, des livres, etc. à déposer dans le couloir du Foyer. Merci d'avance.
Vu le peu de succès de la vente des livres, nous ne pourrons accepter que les bandes
dessinées, les livres de poche, les polars et les romans actuels.

Appel important pour la kermesse
Chaque année, le début octobre voit l’organisation de notre vente paroissiale. Les
responsables des divers points de vente souhaitent que des paroissiennes et paroissiens
jeunes, ou jeunes retraités s’engagent pour aider et épauler les anciens bénévoles qui se
fatiguent, dans leur lourde tâche…. (la moyenne d’âge des personnes engagées les
années précédentes était de 72 ans !) Il est vrai que l’organisation de certains stands
demande beaucoup de travail, donc de temps disponible. Dans une vente bien organisée, il
faut des journées de travail. Tout d’abord, pour la préparation des objets en vente, leur
disposition sur les étals afin de rendre la vente attractive, ensuite vient la vente et enfin,
la remise en place. La vente est importante pour notre paroisse sur le plan de la rencontre,
du partage mais aussi sur le plan financier. Tout engagement est donc précieux. Nous vous
demandons, dans la mesure de vos disponibilités et de vos forces physiques, d’apporter un
peu d’aide à cette grande organisation paroissiale. Cette année, beaucoup de postes sont
à repourvoir dans tous les points de vente ! Si vous décidez de vous engager, vous pouvez
vous inscrire sur un tableau se trouvant à l’entrée de l’église à St-Etienne. Vous pouvez
aussi prendre contact avec le responsable de la kermesse, M. Bernard Joss (tél.
079.772.94.68), qui vous donnera plus de détails et transmettra vos coordonnées aux
responsables des divers stands. Un merci chaleureux à toute personne qui décide de
s’engager. Nous avons besoin de vous !



Le comité d’organisation de la vente paroissiale.

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, riz, 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 !

Chorale Culturelle Africaine de notre UP
La Chorale Culturelle Africaine de notre UP rappelle qu’elle est ouverte à tous les membres
de la Communauté africaine de nos deux paroisses. Toute personne intéressée peut
s’adresser au secrétariat de St-Etienne.

Hors de l’Unité pastorale ou Divers

Fête de la paroisse protestante à Epalinges
Du vendredi 22 septembre dès 14 h (souper dès 18 h 30) au samedi 23 septembre de 9
h à 15 h (repas dès 12 h) à la grande salle d’Epalinges. Au programme : Concert de
musique irlandaise le vendredi soir, 20 h 45 ; Repas, pâtisseries, saucisses et crêpes ;
Brocante, artisanat, divers stands ; Animations pour petits et grands. Bienvenue à tous !

Chrétiens d’Orient : conférence
La Commanderie de St-François de Sales et la Lieutenance suisse de l’Ordre Equestre du
Saint Sépulcre de Jérusalem, vous invitent à une Conférence de Mgr Philippe Brizard,
ancien directeur de l’Œuvre d’Orient, association catholique dédiée à l’aide des chrétiens
d’Orient : Chrétiens d’Orient : Histoire, situation géopolitique et perspectives d’avenir.
Entrée libre, les dons seront adressés aux œuvres du Patriarcat latin de Jérusalem. Lundi
9 octobre à 19 h, salle paroissiale, Eglise Sacré-Cœur, Lausanne et mardi 10 octobre à
19 h, Centre Ste-Croix à Carrouge.

Prière pour notre terre

Il y a deux ans, le pape François a retenu la date du 1er septembre pour instituer dans
l’Eglise catholique, une « Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création ».
Au-delà du 1er septembre, un « temps de la création » est proposé jusqu’au 4 octobre (fête
de saint François d’Assise, patron de l’écologie).
D’un même esprit, nous voulons intégrer dans ce week-end du Jeûne fédéral, notre
intention de célébrer Un Temps pour la Création avec nos prières pour la sauvegarde la
Création.

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-
nous à secourir les abandonnés (185) et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes
yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des
prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche
les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des
pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin
vers ta lumière infinie.



Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre
lutte pour la justice, l’amour et la paix. Loué sois-tu. Amen.

Pape François, Laudato si

Prière chrétienne avec la création

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,
qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse.

Loué sois-tu. Fils de Dieu, Jésus,
toutes choses ont été créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie,
tu as fait partie de cette terre,
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature
avec ta gloire de ressuscité.

Loué sois-tu. Esprit-Saint, qui par ta lumière
orientes ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien.

Loué sois-tu. Ô Dieu, Un et Trine,
communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler dans la beauté de l’univers,
où tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre gratitude
pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.

Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.

Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur,
our que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.
Loué sois-tu. Amen.


