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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 10 et 11 décembre 2016
3ème DIMANCHE DE L’AVENT, dit « Gaudete »

Is 35, 1-6a.10 ; Ps 145 ; Jc 5,7-10 ; Mt 11, 2-11

Le mois de décembre est dédié au mystère de l’Incarnation

Horaire des messes et prières Saint-Etienne
Saint-Nicolas

de Flue

Samedi 10 décembre

17 h 15 - 17 h 45 :
Confessions

18 h : Messe animée
par la Chorale

Dimanche 11 décembre
3ème DIMANCHE DE L’AVENT
« Gaudete »

11 h : Messe
18 h : Messe en

polonais

9 h 30 : Messe avec
animation pour les

enfants suivie du café
du dimanche

Lundi 12 décembre
10 h : Office de Taizé

18 h 30: Chapelet

Mardi 13 décembre
Ste Lucie, vierge et martyre

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

18 h 30 : Messe suivie
d’un temps de

confession

Mercredi 14 décembre
St Jean de la Croix, prêtre et
docteur de l’Église

6 h 30 : Messe en
polonais

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

6 h 30 : Messe Rorate

Jeudi 15 décembre
8 h 30 : Chapelet

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

Vendredi 16 décembre
Ste Adélaïde

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 17 décembre

17 h 15 - 17 h 45 :
Confessions

14 h : Messe en arabe
(rite maronite)
18 h : Messe



Dimanche 18 décembre
4ème 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

Me 14 20 h 15 Chorale

A St-Nicolas de Flue

Ma 13 8 h 30 Prière œcuménique au

Temple de Belmont

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue

Ont reçu le baptême
Aurelia JAROSH et Antoine

KOSTRZEWSKI

Ont rejoint la Lumière du Seigneur

Marianne SULLIGER

Quêtes de ce week-end

Pour la paroisse Pour la paroisse

Dans notre Unité pastorale

Vente de couronnes et décorations de Noël
Le dimanche 11 décembre, après les messes de 9 h 30 à St-Nicolas et 11 h à St-Etienne,
aura lieu une vente de couronne, de décorations de Noël et de bougies, ainsi que des livres
racontant des témoignages de vie des enfants de rue de Manille, de l’Association ANAK (au
profit des enfants des rues de Manille). Le profit des ventes sera entièrement donné au
père Dauchez, responsable de cette association.

Messe « Rorate »
Durant cette période de l’Avent, nous aurons la messe « Rorate » les mercredis 14 et 21
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.

Fête de Noël du CROG
Elle aura lieu le mercredi 14 décembre aux Eterpeys 10-12. Accueil dès 18 h 30 et à 19 h,
fête pour petits et grands, avec un conte, une brève méditation, des chants. Après la
célébration, une collation (plats salés et sucrés, vin chaud et autres boissons). L’occasion
de passer un joyeux moment ensemble !

Mouvement chrétien des retraités, Vie montante
Suite à la Conférence de votre Curé-modérateur du 20 octobre, la nouvelle réunion du
Mouvement Chrétien des Retraités, Vie Montante, aura lieu au Foyer de la Paroisse St-
Etienne, jeudi 15 décembre, à 14 h. Même thème: QUE FLEURISSE LA JOIE. Entrée
libre, invitation à tous.

Pique-nique canadien paroissial à St-Etienne
Le pique-nique canadien paroissial aura lieu dimanche prochain 18 décembre 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 midi.



Eveil à la foi
« Tous ces gens-là ont fait confiance à leurs mains, et chacun est habile dans son propre
métier» Siracide (38,31)

Samedi 17 décembre aura lieu une rencontre d'éveil
à la foi sur le thème "Des métiers, des rencontres".
Nous attendons tous les enfants de 0 à 5 ans et leurs
parents de 16 h à 17 h 30 à St-Etienne. Au
programme: temps de prière, réflexion et échange sur
le thème, chants, goûter canadien et bricolage seront
proposés aux enfants. Pour faciliter notre
organisation, merci de vous inscrire auprès des
secrétariats avant le 15 septembre. Pour toutes
questions, n'hésitez pas à contacter Marie-Odile
Koehler au 079.598.03.63 ou par e-mail

mokoehler@hotmail.com. Les rencontres suivantes pour 2017 auront lieu les samedis
4 février, 25 mars, ainsi que le dimanche 21 mai.

Hors de l’Unité pastorale ou Divers

Journée du pardon
Samedi 17 décembre aura lieu à la Basilique Notre-Dame de Lausanne une «Journée du
pardon», de 9 h 45 à 17 h 30. Cette journée est ouverte à tous ceux qui aspirent à se
réconcilier avec le Seigneur avant Noël.

Messes de Noël et Nouvel-An

Date Saint-Etienne
Saint-Nicolas

de Flue

Samedi 24 décembre

17 h 00 : Messe des familles
avec crèche vivante

21 h 00 : Messe en polonais

24 h 00 : Messe de minuit

Dimanche 25 décembre
11 h 00 : Messe de Noël

18 h 00 : Messe en polonais
9 h 30 : Messe de Noël

Samedi 31 décembre 18 h 00 : Messe

Dimanche 1er janvier
11 h 00 : Messe

18 h 00 : Messe en polonais
9 h 30 : Messe

mailto:mokoehler@hotmail.com

