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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 11 et 12 novembre 2017
32ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE

Sg 6, 12-16 ; Ps 62 ; 1 Th 4, 13-18 ; Mt 25, 1-13

Le mois de novembre est dédié aux âmes du Purgatoire

Horaire des messes et prières Saint-Etienne
Saint-Nicolas

de Flue

Samedi 11 novembre
St Martin de Tours, évêque

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

Dimanche 12 novembre
32ème DIMANCHE DU TEMPS DE
L’EGLISE

11 h : Messe
14 h : Messe en arabe

(rit maronite)
18 h : Messe en

polonais

9 h 30 : Messe des
familles suivie du café

du dimanche

Lundi 13 novembre
10 h : Office de Taizé

18 h 30: Chapelet

Mardi 14 novembre
8 h 30 : Chapelet

9 h : Messe

18 h 30 : Messe suivie
d’un temps de

confession

Mercredi 15 novembre

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

19 h : Messe en
polonais

Jeudi 16 novembre
8 h 30 : Chapelet

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

Vendredi 17 novembre
Ste Elisabeth de Hongrie, religieuse

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 18 novembre
17 h 15 - 17 h 45 :

Confessions
18 h : Messe

Dimanche 19 novembre
33ème DIMANCHE DU TEMPS DE
L’EGLISE

11 h : Messe
18 h : Messe en

polonais

10 h : Messe de la
Confirmation

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 19 12 h Pique-nique canadien

paroissial

A St-Nicolas de Flue

Ma 14 8 h 30 Prière œcuménique au

Temple de Belmont

Me 15 20 h 15 Répétition de la Chorale

de l’UP

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue

Ont rejoint la Lumière du Seigneur

Quêtes de ce week-end

Pour la paroisse Pour la paroisse

Dans notre Unité pastorale

Clés de St-Nicolas
Les serrures ont été changées suite à la rénovation des salles et de l’église, c’est pourquoi
toutes les personnes qui possèdent des clés sont invitées à les remettre au secrétariat pour
en avoir une nouvelle. Merci de votre collaboration.

Conférences dans notre UP
- Le lundi 13 novembre à 19 h 30 à la grande salle à la paroisse St-Etienne, conférence
du professeur Stéphane Mercier intitulée « Pornographie, contraception, avortement : un
trio dévastateur pour les femmes ». Le Professeur Stéphane Mercier est l’auteur du livre
« La philosophie pour la Vie », qui démontre le non-sens du « droit de choisir » l’avortement
et propose un argument philosophique pour aider à réfléchir et tâcher de dégager la vérité
sur cette question grave de l’avortement qui ébranle les fondements mêmes de notre
civilisation.
- Le jeudi 16 novembre à 20 h à la paroisse St-Nicolas de Flue, conférence intitulée
« Comment parler d’amour et de sexualité à nos ados ? » donnée par Christian Théry,
vice-président international de TeenSTAR. Cette soirée s’adresse aux parents,
enseignants, prêtres et aumôniers de jeunes, médecins, infirmières, etc…. qui souhaitent
accompagner les jeunes dans leur réflexion sur le sens d’une sexualité responsable et
répondre à leurs questions. Personne de contact sur Lausanne pour la pédagogie
TeenSTAR : Caroline de Liedekerke (vaud@teenstar.ch )

Les Zapéros des Tuileries
Un moment convivial vous est proposé : Boire un verre ou partager un apéro dînatoire - Un
quart d'heure ou deux heures - Pain et fromage - Seul ou en famille. Samedi 18 novembre
de 11 h à 13 h aux locaux œcuméniques des Tuileries (chemin des Croisettes 29 -
Epalinges).

Forum monde du travail: entre contraintes et libertés
Le travail m’éclate ! Dans tous les sens : j’y trouve de la joie ou il me disperse. Pourtant je
l’ai choisi. Mais toujours en tension entre vie privée et vie professionnelle, entre aspirations
personnelles et nécessité de gagner ma vie. Et le fait que je sois homme ou femme a aussi
influencé mon choix. Ce Forum œcuménique romand, 8e du genre, offre un espace
d’échanges et de réflexions autour de ces choix, réels ou contraints, qui émaillent notre vie
professionnelle. Ils seront éclairés par Magdalena Rosende, sociologue du bureau de
l’Egalité du canton de Vaud, et par Fr. Marcel Durrer qui guidera notre travail biblique. Vous
pouvez venir avec vos enfants : une animation est prévue pour eux pendant que les
mamans et les papas réfléchissent à leur vie professionnelle. A St-Etienne, le
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18 novembre, de 9 h à 16 h 15. Participation libre aux frais de la journée et du repas.
Inscription (en indiquant l’âge et le nombre d’enfants) auprès de Jean-Louis Cretin
(Pastorale du monde du travail) 077.460.91.48 ou jean-louis.cretin@eglisetravail.ch

Pique-nique canadien paroissial à St-Etienne
Le pique-nique canadien paroissial aura lieu dimanche prochain 19 novembre à midi.
(Chacun apporte un plat à partager (salé ou sucré), plus éventuellement une boisson (avec
ou sans alcool) pour constituer le buffet que les participants vont partager, à la sortie de la
messe de 11 heures à Saint-Etienne).

Messe du samedi 25 novembre à la cathédrale
Invitation à la Messe pour les tous les catholiques à la cathédrale. La messe du samedi 25
novembre est maintenue à St-Etienne, car celle du dimanche 26 novembre est supprimée,
en raison de la messe d’inauguration à St-Nicolas à 10 h.

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.

Récolte de produits alimentaires et d’hygiène
Pour les pauvres qui frappent à nos portes, nous avons besoin de produits alimentaires et
d’hygiène. Vos dons (pâtes, riz, farine, huile, sucre, vinaigre - savons, dentifrice, etc.),
déposés dans un panier à l’entrée de l’église, seront ensuite distribués par la responsable
du Pôle Solidarité. Un grand et chaleureux merci pour votre partage solidaire !

Hors de l’Unité pastorale ou Divers

Journée mondiale des pauvres
Dimanche 19 novembre aura lieu la première Journée Mondiale des Pauvres célébrée à la
Basilique à la messe de 10 h 30 et suivie d’un repas solidaire à 12 h offert à tous. A cette
occasion, nous vous proposons une soirée de partage le jeudi 9 novembre à 19 h 30 à la
salle Mère Teresa autour du texte du pape François : « N’aimons pas en paroles, mais en
actes ». C’est un appel du cœur à se laisser déplacer par le Christ dans notre rapport au
pauvre en lien avec l’Evangile et de proposer des pistes de mise en pratique. Nous nous
réjouissons de vivre ensemble ce temps fort et de partager un verre de l’amitié. Ouvert à
tous !

Samedi de la Miséricorde
Le prochain Samedi de la Miséricorde aura lieu à la Basilique Notre-Dame samedi
18 novembre. Le programme est le suivant : dès 15 h 30 adoration du Saint-Sacrement et
possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation ; 16 h 30 conférence de l’Abbé Marc
Donzé sur le thème « Redécouvrir la communion des saints », 18 h Eucharistie présidée
par l’Abbé Marc Donzé, ancien Vicaire épiscopal du Canton de Vaud. Le parking de la
basilique sera accessible pour cette occasion.

Méditation proposée par l’EP

5 Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus Christ :
6 lui qui est de condition divine n’a pas considéré comme une proie à saisir d’être l’égal de
Dieu.
7 Mais il s’est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux
hommes, et, reconnu à son aspect comme un homme,

Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2
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http://lire.la-bible.net/verset/Philippiens/2/5/TOB
http://lire.la-bible.net/verset/Philippiens/2/6/TOB
http://lire.la-bible.net/verset/Philippiens/2/7/TOB



