
Unité pastorale Lausanne-Nord
Saint-Etienne – Saint-Nicolas de Flue

Feuille dominicale de l’UP N° 42

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 25 et 26 novembre 2017
LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS

Ez 34, 11-12.15-17 ; Ps 22 ; 1Co 15, 20-26.28 ; Mt 25, 31-46

Le mois de novembre est dédié aux âmes du purgatoire et décembre au mystère de l’Incarnation et

à Marie Immaculée
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Horaire des messes et prières Saint-Etienne
Saint-Nicolas

de Flue

Samedi 25 novembre
17 h 15 - 17 h 45 :

Confessions
18 h : Messe

Dimanche 26 novembre
LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS

Pas de messe à 11 h
18 h : Messe en

polonais

10 h : Messe
inaugurale avec les
Chorales de l’UP et

Africaine

Lundi 27 novembre
10 h : Office de Taizé

18 h 30: Chapelet

Mardi 28 novembre
8 h 30 : Chapelet

9 h : Messe

18 h 30 : Messe suivie
d’un temps de

confession

Mercredi 29 novembre

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

19 h : Messe en
polonais

Jeudi 30 novembre
ST ANDRÉ, APÔTRE

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

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

Vendredi 1er décembre

8 h - 9 h : Adoration
9 h : Messe

9 h 30 : Chemin de croix
9 h 30 : Prière des

mères
19 h 30 : Messe en

polonais

15 h : Chapelet de la
Miséricorde à la

chapelle

Samedi 2 décembre
17 h 15 - 17 h 45 :

Confessions
18 h : Messe

Dimanche 3 décembre
1er Dimanche de l’Avent

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

Sa 25 16 h Eveil à la foi

Me 29 20 h 15 Chorale de l’UP

A St-Nicolas de Flue

Ma 28 8 h 30 Prière œcuménique au

Temple de Belmont

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue

Ont reçu le baptême

Tiziano CARRETONI

Ont rejoint la Lumière du Seigneur
Jacqueline LAVANCHY, Joseph TORDAY

et Werner SCHILD

Quêtes de ce week-end

Pour le Séminaire diocésain
½ pour le Séminaire diocésain

½ pour la paroisse



Dans notre Unité pastorale

Temps fort Action de Noël
Le 2 décembre prochain se déroulera la traditionnelle Action de Noël de la catéchèse sous
la forme d’un temps fort intergénérationnel. Les parents et les enfants des 5P, 6P et 7,8,9
sont invités autour du thème « Eucharistie et Solidarité ». Cette année, ce temps fort se
vivra en lien avec les Repas Solidaires de notre Unité pastorale. Bienvenue aux familles !

Le dimanche 3 décembre, de 12 h à 15 h, un repas simple sera proposé dans la grande
salle du foyer de Saint-Etienne. Il est offert et ouvert à toute personne désirant vivre le
dimanche dans un esprit de rencontre. L’équipe des bénévoles se réjouit de vous recevoir !

Messe « Rorate »
Durant cette période de l’Avent, nous aurons la messe « Rorate » les mercredis 6, 13 et
20 décembre à 6 h 30 à la chapelle de la Ste-Famille à St-Nicolas de Flue. Cette
célébration sera suivie d’un petit-déjeuner.

Chantée de Noël
Chers paroissiens et personnes de nos quartiers de la Sallaz et Chailly,
Préparez vos agendas,
Un temps de pause, de fête autour du chant s’organise pour nous rassembler dans la
deuxième semaine de l’Avent. Comme traditionnellement, nous aurons la participation de
nos différentes communautés linguistiques qui amènent si bien de la lumière, de la joie, de
l’émotion. Avec une grande simplicité, nous apprendrons des petits refrains pour chanter
tous ensemble. Nous mettrons aussi des instruments de percussions à disposition des
enfants pour qu’ils puissent participer à ce moment musical. Venez, emmenez les enfants,
vos amis et voisins, nous vous accueillerons à la Chantée, le vendredi 8 décembre à 20 h
en l’église de St-Nicolas de Flüe. Pour clore ce moment festif, une verrée avec vin chaud,
jus de pomme chaud à la cannelle et des gâteries vous attendront. Il est possible de se
garer sous l’église en passant par la rue Champ-Soleil.

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.

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
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 !



Hors de l’Unité pastorale ou Divers

Célébration mensuelle de la Parole à la cathédrale
La prochaine célébration mensuelle de la Parole aura lieu le dimanche 26 novembre à
18 h, à la cathédrale de Lausanne. Thème : L’Évangile à la maison. L’Évangile à la maison
c’est lire sur une année l’ensemble d’un évangile, en communauté et en communion.
Lancement de la saison 17-18 autour de l’Évangile de Jean. Cordiale invitation à tous. Plus
d’infos : www.ceccv.ch

Calendrier de l’Avent
Envie de se préparer à Noël autrement ? S’offrir un temps … pour soi … avec Dieu … Au
cœur du monde ? Une démarche œcuménique vous est proposée pour le temps de l’Avent
à vivre seul(e) ou entre amis. Rêvez sur tous les tons et découvrez chaque jour un verset
biblique à méditer et prier pour préparer Noël avec tout son cœur et une activité adaptée à
chaque tranche d’âge pour préparer Noël avec tout son corps. Abonnez-vous sur
www.avent-autrement.ch ou consultez le site chaque jour dès le 1er décembre. Proposé
par : Eglise catholique et Eglise évangélique réformée du canton de Vaud.

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

Neuvaine de l'Immaculée Conception 2017

Du jeudi 30 novembre au vendredi 8 décembre
1) Chaque jour, une dizaine de chapelet, suivie de la prière ci-dessous et de trois fois
l'invocation :
"Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous".
2) Une communion le jour du 8 décembre ou entre le 30 novembre et le 8 décembre.

Confession recommandée.

Prière de la Neuvaine
Très Sainte Vierge Marie, Reine des Anges et des saints,
Médiatrice de toutes grâces, nous trouvons refuge auprès de
votre Cœur Immaculé, car vous êtes notre Mère.
Accordez-nous, comme vous l'avez promis aux trois
pastoureaux de Fatima, de savoir offrir chaque jour notre vie
pour le salut de pécheurs.
Que votre amour maternel touche les cœurs endurcis par le
péché pour que tous les hommes, sauvés par le sang de
votre Fils versé sur la croix, trouvent le chemin de l'amour, de
a pénitence et de la réconciliation avec Dieu et avec leurs
frères.
Alors, nous pourrons chanter, tous ensemble et d'un seul
cœur, le triomphe de votre maternelle Miséricorde.

Amen.

Robert, cardinal Sarah - Vatican, le 25 mars 2017

http://www.avent-autrement.ch/
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

