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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 22-23 octobre 2016 

30
ème

 DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE  

Si 35, 15b-17.20-22a ; 2 Tm 4, 6-8.16-18 ; Lc 18, 9-14 

Le mois d’octobre est dédié au Saint Rosaire  

Horaire des messes et 
prières  

Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi 22 octobre 
St Jean-Paul II, pape 

14 h : Messe 
syriaque-

orthodoxe en 
arabe 

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

 

Dimanche 23 octobre 
30

ème
 DIMANCHE DU 

TEMPS DE L’EGLISE 

11 h : Messe  
18 h : Messe en 

polonais 

9 h 30 : Messe 
suivie du café du 

dimanche 

Lundi 24 octobre 
10 h : Office de 

Taizé  
18 h 30: Chapelet 

 

Mardi 25 octobre 
8 h 30 : Chapelet 

9 h : Messe 

18 h 30 : Messe 
suivie d’un 
temps de 

confession 

Mercredi 26 octobre 
8 h 30 : Chapelet 

9 h : Messe 
19 h : Messe en 

 



polonais 

Jeudi 27 octobre 
8 h 30 : Chapelet 

9 h : Messe 

18 h 30 : Messe 
suivie de 30 min. 

d’adoration 

Vendredi 28 octobre 
SS SIMON et JUDE, 
apôtres 

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 29 octobre 
17 h 15 - 17 h 45 : 

Confessions 
18 h : Messe 

 

Dimanche 30 octobre 
31

ème 
DIMANCHE DU 

TEMPS DE L’EGLISE 

11 h : Messe 
18 h : Messe en 

polonais 

9 h 30 : Messe 
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 

Rien à signaler cette semaine 

 

A St-Nicolas de Flue 

Ma 25 8 h 30  

Prière œcuménique au Temple 

de Belmont 
 
 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 
Ont rejoint la Lumière du Seigneur 

 SIMEONI Arturo 

Quêtes de ce week-end 
Pour Missio-OPM Pour Missio-OPM 

 

 

Passage à l'heure d'hiver  

La nuit du 29 au 30 octobre, nous devrons retarder 
nos montres d'une heure. Merci d’en parler autour de 
vous. 



Dans notre Unité pastorale 
 

Toussaint et fidèles défunts  
Toussaint  
A toutes les messes du week-end (Samedi 5 novembre à 18 h à St-
Etienne ; dimanche 6 à 9 h 30 à St-Nicolas de Flue et 11 h à St-
Etienne) 
Dimanche 6 novembre : Tous les fidèles défunts  
(avec énumération des noms de nos défunts de l’année dans la 
paroisse respective) 
9 h 30 : messe à Saint-Nicolas de Flue 
11 h : messe à Saint-Etienne 
 
 

Parcours TeenSTAR pour les jeunes à partir de 13 ans. 
Une équipe d’animateurs (-trices) bénévoles, formés à la pédagogie 
TeenSTAR propose sur Lausanne différents parcours pour les 
jeunes, leur donnant ainsi l’occasion d’approfondir leurs 
connaissances, de réfléchir et d’échanger sur les sujets que sont 
l’amitié, l’affectivité, l’amour et la sexualité et de s’émerveiller sur la 
beauté de la personne humaine et ainsi de ce qu’ils sont. 
 
Une réunion d’information pour les parents aura lieu le jeudi 10 
novembre à 20h à la salle paroissiale Olcah de Notre-Dame du 
Valentin, Rue du Valentin 3, 1004 Lausanne.  
Les parcours auront lieu entre la mi-novembre et la fin mars aux 
horaires proposés suivant : 

Jour Heure Lieu 
Filles / 

Garçons 
Age 

Mardi 16h Ste-Thérèse F 13-15 ans 

Mercredi 16h Valentin F 13-15 ans 

  16h 
Valentin ou 
Ste-Thérèse G 13-15 ans 

  18h Ste-Thérèse F > 18 ans 

Jeudi 16h St-Etienne   13-15 ans 

Vendredi 16h30 St-Etienne F 16-18 ans 

  16h30 St-Etienne G 16-18 ans 

 
Inscription, renseignements et contact à Lausanne : 
www.teenstar.ch – vaud@teenstar.ch 
 

http://www.teenstar.ch/
mailto:vaud@teenstar.ch


Conférence à St-Etienne 
Témoignage exceptionnel de Mgr Petros MOUCHE, archevêque 
syriaque-catholique de Mossoul, réfugié à Erbil avec les familles de 
son diocèse, sur le thème : Souffrance et espérance des chrétiens 
d’Irak. Jeudi 10 novembre à 20 h, à la grande salle de St-Etienne. 
Plus d’informations ou pour un don : fraternite-en-irak.org 
 
 

Reflets ponctuels de notre Unité pastorale  
 
Le pape François a invité toute l’Eglise à vivre une Année Sainte 
extraordinaire, un Jubilé de la miséricorde. En réponse à son appel, 
nous avons effectué le samedi 8 octobre un pèlerinage à la 
Basilique Notre-Dame pour une « Journée de la Miséricorde ». 
Environ une trentaine de personnes de notre Unité Pastorale ont 
participé à ce pèlerinage en marchant de nos paroisses respectives 
pendant plus d’une heure. 
A la basilique, portés par la présence de nombreuses personnes 
venant d’autres paroisses, par l’animation proposée et une belle 
musique de circonstance, nous avons pu participer à des activités 
individuelles avec le parcours de réflexions sur la Divine Miséricorde 
pour ensuite passer la Porte Sainte, un temps de confession 
individuel ou/et participer à un des deux ateliers proposés.  Notre 
pèlerinage s’est terminé avec notre participation à la célébration 
eucharistique présidée par l’Abbé Christophe Godel et concélébrée 
par environ une dizaine de prêtres dont nos deux prêtres.   
Ce fut une après-midi très riche en rencontres, partage, réflexion et 
de prière. Un tout grand merci aux pèlerins. 
 
Le parcours restera jusqu’au 18 novembre. Si le cœur vous en dit, 
n’hésitez pas à vous rendre à la Basilique et à accueillir les 
invitations faites le long des 7 étapes proposées.   
 

Luisa Wilhelm et Michel Troyon 
 
 

PELERINAGE DIOCESAIN DU 22 AU 26 OCTOBRE 
Notre diocèse sera en pèlerinage du 22 au 26 octobre prochain à 
Rome. Nous souhaitons un excellent pèlerinage aux paroissiennes 
et paroissiens de notre unité pastorale, dont nos deux prêtres. 
Restons unis à eux dans la prière et confions-nous à Notre-Dame du 
Rosaire. 


