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Samedi - Dimanche 23 et 24 septembre 2017
25ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE
Is 55, 6-9 ; Ps 144 ; Ph 1, 20-24.27 ; Mt 20, 1-16

Le mois de septembre est dédié aux douleurs de Marie

Horaire des messes et prières Saint-Etienne
Saint-Nicolas

de Flue
Samedi 23 septembre
St Pio de Pietrelcina (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

Lundi 25 septembre
St Nicolas de Flue, ermite, patron
principal de la Confédération
helvétique

10 h : Office de Taizé
18 h 30: Chapelet

Mardi 26 septembre
8 h 30 : Chapelet

9 h : Messe

18 h 30 : Messe suivie
d’un temps de

confession

Mercredi 27 septembre
St Vincent de Paul, prêtre

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

19 h : Messe en
polonais

Jeudi 28 septembre
8 h 30 : Chapelet

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

Vendredi 29 septembre
ST MICHEL, ST GABRIEL ET ST
RAPHAËL, archanges

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 30 septembre
St Jérôme, prêtre et docteur de
l’Eglise

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

Dimanche 1er octobre
26ème DIMANCHE DU TEMPS DE
L’EGLISE

11 h : Messe
18 h : Messe en

polonais

9 h 30 : Messe animée
par la Chorale de l’UP
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 28 14 h 15 Fleuristes

Sa 30 16 h Eveil à la foi

A St-Nicolas de Flue

Ma 26 8 h 30 Prière œcuménique au

Temple de Belmont

Me 27 20 h 15 Répétition Chorale UP

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue

Quêtes de ce week-end

Pour la paroisse Pour la paroisse

Dans notre Unité pastorale

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.

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 !

Eveil à la foi
Les enfants de 0 à 5 ans et leurs familles sont invités aux rencontres d'éveil à la foi les
samedis 30 septembre, 25 novembre, 27 janvier, 24 mars et 26 mai. Les rencontres se
déroulent à St-Etienne, de 16 h à 17 h 30: chants, partage, goûter, bricolages sont au
programme! Le thème de l'année est la météo dans la Bible: l'arc-en-ciel, la nuit, le
brouillard, le soleil et le vent! Pour plus de renseignements, merci de contacter le
secretariat de la paroisse ou Marie-Odile Koehler (079.598.03.63).

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.
Pour le stand des livres, nous acceptons volontiers en priorité des bandes dessinées, livres
pour enfants, livres de poche, polars et 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.

Nouveau pour les enfants à la kermesse
Pendant la kermesse cette année, une nouveauté sera proposée aux enfants: le
Ludo'Bible ! Des activités ludiques dans une roulotte ! Venez faire des jeux d'adresse, jeux
d'ordinateurs et sauter sur le matelas gonflable ! Le samedi, jeux, crêpes, vidéo ! Le
dimanche, les enfants sont attendus dès 10 h 30 pour préparer la célébration de 11 h !!

Kermesse : Stand pâtisseries
Nous vous remercions de bien vouloir nous aider à garnir ce stand avec gâteaux, tartes aux
fruits, à la crème citron ou vanille que vous aurez confectionnés. Merci de les apporter le
jour même de la kermesse.

Parcours TeenSTAR pour les jeunes à partir de 13 ans, à St-Nicolas
Ces parcours TeenSTAR, par groupe de filles ou de garçons du même âge, sont encadrés
par des animateurs formés à cette pédagogie. Ceux-ci invitent les jeunes à réfléchir et
approfondir leurs connaissances sur les sujets que sont l’amitié, l’amour et la sexualité.
Les différentes réunions, qui ont lieu entre début novembre et fin mars, 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.
Une réunion de présentation aux parents aura lieu à la paroisse St-Nicolas (Salle des
Papes) le mardi 3 octobre à 20 h.
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

Hors de l’Unité pastorale ou Divers

Kermesses
- St-Amédée (rue du Pavement 27), samedi 30 septembre, de 18 h 30 à 23 h 30 (brocante
dès 14 h) et dimanche 1er octobre, de 11 h 30 à 16 h (brocante dès 10 h).
- St-André (Bois-Gentil 9) samedi 30 septembre de 17 h à 02 h et dimanche 1er octobre, de
11 h 30 à 17 h.

Vendredis bibliques - Paroisse St-Amédée
Avec le Père Jean-Bernard Livio, jésuite, sur le thème : Paul et l’église de Corinthe. La mise
en pratique de l’Évangile dans une société internationale et païenne. Dates : 13 octobre, 15
décembre 2017, 26 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril, 25 mai et 22 juin 2018 Toute la
journée après la messe de 9 h et jusqu’à 15 h 30. Pause de 12 h à 14 h, possibilité de
pique-niquer sur place. Renseignements : paroisse St-Amédée au 021.647.22.32 Frais de
participation : CHF 30.-

mailto:vaud@teenstar.ch


Méditation proposée par l’EP

Au début de cette année pastorale, nous nous laisserons guider par la Parole de Dieu.
Nous avons choisi l’Epître de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2. Ainsi nous
allons chaque mois mettre une méditation en rapport avec ce texte. Que Dieu notre Père
nous bénisse par son Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur et dans la force de
l’Esprit Saint.

Votre EP

1 S'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on

s’encourage dans l'amour, si l’on est en communion dans l'Esprit, si l’on a de la

tendresse et de la compassion, 2 alors, que ma joie soit complète. Ayez les mêmes

dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l'unité. Philippiens

(TOB) 2

Dans ce passage, Saint Paul indique aux Philippiens comment vivre en chrétiens dans une

communauté unie dans le Christ. La première communauté chrétienne, dans les Actes des

Apôtres (2,42), était « assidue à la communion fraternelle, à la fraction du pain et à la

prière». Pour être compagnon (partager le même pain) ou être le prochain de l’autre signifie

se porter et se réconforter mutuellement en cherchant l’unité dans l’amour, la compassion

et le pardon qui sont source de la vraie joie.


