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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 jeudi de 8h à 12 h et de 14 h à 17

h ;vendredi de 8 h à 13 h
CCP : 10-5888-3

Samedi - Dimanche 24 et 25 septembre 2016
ST NICOLAS DE FLUE, ermite, patron principal de la Confédération helvétique

Sg 7, 27c-8, 2a.3-7.9 ; Ps 89 ; Rm 14, 17-19 ; Mt 19, 27-29

Le mois de septembre est dédié aux douleurs de Marie

Horaire des messes et prières Saint-Etienne
Saint-Nicolas

de Flue

Samedi 24 septembre
17 h 15 - 17 h 45 :

Confessions
18 h : Messe

Dimanche 25 septembre
ST NICOLAS DE FLUE, ermite,
patron principal de la
Confédération

11 h : Messe
18 h : Messe en

polonais

9 h 30 : Messe avec
animation pour les
enfants suivie d’un

apéritif

Lundi 26 septembre
10 h : Office de Taizé

18 h 30: Chapelet

Mardi 27 septembre
St Vincent de Paul, prêtre

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

18 h 30 : Messe suivie
d’un temps de

confession

Mercredi 28 septembre
St Salonius, évêque

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

19 h : Messe en
polonais

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

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

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

Vendredi 30 septembre
St Jérôme, prêtre et docteur de
l’église

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 1er octobre
Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus,
vierge et docteur de l’Église

17 h 15 - 17 h 45 :
Confessions

18 h : Messe animée
par la chorale

Dimanche 2 octobre
27ème DIMANCHE DU TEMPS DE
L’EGLISE

11 h : Messe des
familles

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

Lu 26 20 h Musiciens

Me 28 20 h 15 Chorale

A St-Nicolas de Flue

Ma 27 8 h 30 Prière œcuménique au

Temple de Belmont

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue

Ont reçu le baptême

Ayité et Ayayi TIPAM

Ont rejoint la Lumière du Seigneur

Claude OLLIVIER et Romano TACCHINI

Quêtes de ce week-end

Pour la paroisse Pour les écoles catholiques

Dans notre Unité pastorale

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.

Déménagement au Foyer
Nous cherchons un maximum d’aides pour le déménagement au Foyer (vider les
containers et nettoyage des meubles et vaisselle), le lundi 26 septembre dès 7 h 30 pour
la journée. Pour la mise en place de la kermesse, nous avons besoin de monde tout au
long de la semaine du 27 au 30 septembre, pendant la journée. Renseignement
M. Bernard Joss (079 772 94 68). Merci d’avance !

Accueil de nos deux nouvelles agentes pastorales
L’accueil de nos deux nouvelles agentes pastorales, Madame Gosia (Malgorzata
Dziegielewska) et Sœur Isabelle-Marie Gollut, n’ayant pas pu avoir lieu le samedi 10
septembre comme annoncé, du fait de l’empêchement de l’une d’elles, leur accueil a été
reporté aux dates suivantes : dimanche 25 septembre à la messe de 9 h 30 à St-Nicolas
et dimanche 2 octobre à la messe de 11 h à St-Etienne. (voir également leur
présentation plus bas).

Kermesse à St-Etienne
Notre fête paroissiale sera organisée samedi 1er et dimanche 2 octobre prochains.
Comme d'habitude, nous cherchons des objets propres et en bon état pour le marché aux
puces, des habits, etc. à déposer dans la corbeille devant la porte de la cure. 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. Merci d'avance.

Kermesse : Stand pâtisserie
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.



Nouveautés pour la kermesse
Cette année, les enfants auront leurs propres animations : coloriages, bricolages, jeux
d'adresse, château gonflable (si la météo le permet) et un stand de crêpes. Nous les
attendons nombreux ! Transmettez l'information parmi votre entourage et amis, pour que
tous puissent en profiter ! Pour la supervision de ces activités, nous avons toujours besoin
d'adultes ou jeunes pendant des périodes d'environ 2 heures. Quelques personnes se sont
déjà inscrites, mais nous avons encore besoin de votre aide, pour que ces animations
puissent avoir lieu. Un planning est affiché dans le hall de l'église, merci de bien vouloir
vous y inscrire (nom et coordonnées de contact). Un grand merci pour votre aide !

Hors de l’Unité pastorale ou Divers

Kermesse

La paroisse St-André à (Ch. Bois-Gentil 9) nous invite à sa kermesse le samedi 1er

octobre (17 h à 2 h) et le dimanche 2 (11 h 30 à 17 h). Au programme : Vente de travaux
artisanaux, bar, cave, pâtisserie, loterie, roue, succulents repas. Bienvenue à tous !

Jubilé de 700 ans du monastère des Dominicaines d'Estavayer-le-Lac

Dans le cadre des nombreuses et intéressantes activités animant cette année de jubilé, le
mois d’octobre sera celui du Rosaire. Deux après-midis lui seront consacrés :
Dimanche 2 octobre de 15h à 20h30 : "Marie, Mère de Miséricorde".
15h : rendez-vous devant le monastère (Grand'rue,3), Marche vers N-Dame des Flots
17h : Vêpres / 17h30 : Visite du monastère / 18h30 : Repas tiré des sacs
19h30 : Célébration du Rosaire et procession avec la paroisse d'Estavayer-le-Lac
Dimanche 16 octobre 2016
Conférence à 14h30 "Les confréries du Rosaire et le monastère des dominicaines " par
l'Abbé Jacques Rime / 16h15 : Vêpres
17h : Concert des Sonates du Rosaire de Heinrich Biber :" Mystères glorieux", par Hedwig
Felchlin (violon) et Gilles Maitre (viole de gambe). Textes bibliques lus par une moniale.
Site du monastère : www.moniales-op.ch

Présentation de nos deux nouvelles animatrices pastorales

Je suis très heureuse d’être accueillie aujourd’hui à la paroisse St-Etienne/St-Nicolas. Je
suis sœur de St-Maurice, une communauté d’une centaine de sœurs en Suisse et à
Madagascar. Depuis 3 semaines, nous sommes 4 sœurs suisses et malgaches envoyées à
Lausanne pour entre autre prendre en charge la Liturgie des Heures et participer à l’accueil
à la basilique Notre-Dame. Durant la rénovation de la cure du Valentin, nous habitons à
l’avenue du Temple ; fin 2017, un appartement sera mis à notre disposition au Valentin.
En ce qui me concerne, à partir du 1er septembre, je suis engagée sur la paroisse St-
Nicolas et St-Etienne comme animatrice pastorale. Les différents services qui me sont
confiés sont d’une part en collaboration avec la catéchèse, et d’autre part pour les
dimanches solidaires, visite des malades, conférence St-Vincent de Paul, …

Sœur Isabelle-Marie Gollut

Malgorzata Dziegielewska, d’origine polonaise. Depuis 1990 au service du Christ et de son
Eglise dans différents pays (France, États Unis, Lituanie, Pologne) elle travaille dans
l’Eglise catholique du Canton de Vaud depuis novembre 2012, en tant que formatrice et
accompagnatrice d’adultes, animatrice pastorale d’abord dans l’UP Renens-Bussigny et
depuis début mai 2016 à 50% pour l’UP Lausanne-Nord et 20% pour la Mission polonaise.
Elle a terminé l’IFM en juin 2015 et poursuit ses études dans l’espoir de mieux servir le
Christ et son Eglise.

http://www.moniales-op.ch/



