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Samedi - Dimanche 10-11 février 2018
6ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE

Lv 13, 1-2.45-46 ; Ps 31 ; 1 Co 10, 31-11, 1 ; Mc 1, 40-45

Le mois de février est dédié à la vie cachée de Jésus

Horaire des messes et prières Saint-Etienne
Saint-Nicolas

de Flue

Samedi 10 février
Ste Scholastique, vierge

17 h 15 - 17 h 45 :
Confessions

18 h : Messe animée
par la Chorale de l’UP

Dimanche 11 février
6ème DIMANCHE DU TEMPS DE
L’EGLISE

11 h : Messe
18 h : Messe en

polonais

9 h 30 : Messe suivie
du café du dimanche

Lundi 12 février
10 h : Office de Taizé

18 h 30: Chapelet

Mardi 13 février
8 h 30 : Chapelet

9 h : Messe

18 h 30 : Messe suivie
d’un temps de

confession

Mercredi 14 février
MERCREDI DES CENDRES

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe des

Cendres
19 h : Messe en

polonais

19 h30 : Messe des
Cendres

Jeudi 15 février
Jeudi après les Cendres

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

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

Vendredi 16 février
Vendredi après les Cendres

8 h - 9 h : Adoration
9 h : Messe

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

mères
20 h : Messe en

polonais

15 h : Chapelet de la
Miséricorde à la

chapelle

Samedi 17 février
Samedi après les Cendres

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

Dimanche 18 février
1er DIMANCHE DU CARÊME

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

Je 15 16 h Visiteurs de malades

à domicile

A St-Nicolas de Flue

Ma 13 8 h 30 Prière œcuménique au

Temple de Belmont

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue

Ont rejoint la Lumière du Seigneur

Ernst SPITZ

Quêtes de ce week-end
Samedi : pour Vivre et Aimer
Dimanche : pour la paroisse

Pour la paroisse

Dans notre Unité pastorale

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

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

Bénévole à Calcutta, ça

vous intéresse ?

J’ai vécu l’été dernier,
une expérience
inoubliable durant 1 mois,
dans l’orphelinat des

sœurs de la Charité à Calcutta (Sainte Mère Teresa). Cet orphelinat accueille des enfants
avec un lourd handicap. Après avoir été obligée de lâcher mon savoir, mes idées
occidentales, mes croyances, mon sens de la propreté… et accepté ma propre pauvreté,
ma petitesse, ma disponibilité gratuite, j’ai pu recevoir de ces plus petits, leur richesse, leur
sens de la vie, leur joie, leur amour, leur sourire reconnaissant, leur attachement à nul autre
pareil. Tout cela reste aujourd’hui encore, gravé en moi et malgré moi, tant la
transformation m’est bouleversante.



Si vous seriez intéressé à en savoir plus, à vivre un don bénévole de vous-même, vous
pouvez me contacter par mail : sylvaine.mavro@live.fr ou approfondir sur
www.motherteresa.org

Nouvelle traduction du Notre Père
Concernant la nouvelle version du Notre Père, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ,
depuis le 3 décembre dernier, beaucoup de diocèses à travers le monde utilisent ou
emploient la nouvelle version du Notre Père, ce que nous n’avons pas pu faire en Suisse.
En effet, pour permettre à nos frères et sœurs d’autres confessions chrétiennes en Suisse
de s’y préparer, la conférence épiscopale suisse a souhaité donner le temps nécessaire à
ces Eglises sœurs et nous demande de commencer avec la nouvelle version le dimanche
de Pâques, le 1er avril 2018. Profitons ce ces quelques semaines pour utiliser l’actuelle
version qui dès le 1er avril ne sera plus d’usage dans notre diocèse. Et à quelques jours du
début du Carême, je vous souhaite au nom de l’Equipe pastorale un temps de méditation
plein de la présence du Seigneur qui nous aime.

Abbé Célestin

Carême dans notre Unité pastorale

Vous trouverez une feuille avec toutes les activités de Carême, sur les présentoirs et le
tableau d’affichage.

Mercredi des Cendres : 14 février
Messes avec imposition des cendres : à 9 h à St-Etienne et à 19 h 30 à St-Nicolas (suivie
de la Soupe de Carême). Jour de jeûne. Ce mercredi donne le coup d'envoi du carême.
Toute la communauté chrétienne se met en route sur ce chemin qui, de la mort, les
cendres, mène à la vie, Pâques. Ce cheminement impliquera une double conversion:
conversion de notre cœur à Dieu et conversion à notre prochain, en particulier le pauvre. La
cendre nous rappelle notre condition de mortels. Elle est signe de mort, mais aussi de
renaissance.

Calendriers de Carême
Dans le hall, vous trouverez le Calendrier de Carême gratuit d’Action de Carême, contenant
la pochette pour vos dons qui sera récoltée aux Rameaux.

Office des Laudes
C’est avec joie que nous vous (re-)proposons de prier l’office des Laudes, chaque mercredi
matin pendant ce temps de Carême, à l’église de Saint-Etienne. Office de l’aurore, action
de grâce pour le nouveau jour qui se lève, ce temps de prière et de chant nous rassemblera
de 6 h 30 à 7 h, env. mercredi 21 et 28 février, 7, 14 et 21 mars. Un petit café sera servi
ensuite au Foyer. Bienvenue à tous !

Chemin de croix
Durant le temps de Carême, l’exercice du chemin de croix est particulièrement encouragé
dans l’Eglise. Tous les vendredis à St-Etienne, après la messe de 9 h (sauf le Vendredi
Saint), un petit groupe parcourt l’église et s’arrête devant chaque station du chemin de
croix, afin de le méditer.

Soupes de carême
Mercredi 14 février à St-Nicolas (après la messe de 19 h 30)
Samedi 24 février à 19 h à St-Etienne
Mercredi 7 mars à 19 h au CROG (Eterpeys 10-12)
Samedi 17 mars à midi au temple de Chailly

Sacrement du Pardon
Tous les vendredis après la messe à St-Etienne, l’Abbé Célestin est à votre disposition.



Méditation proposée par l’EP

14 Agissez en tout sans murmures ni réticences,
15 afin d’être sans reproche et sans compromission, enfants de Dieu sans tache au milieu
d’une génération dévoyée et pervertie, où vous apparaissez comme des sources de
lumière dans le monde,
16 vous qui portez la parole de vie : c’est ma fierté pour le jour du Christ, puisque je n’aurai
pas couru pour rien ni peiné pour rien.

Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2

Prière du mercredi des Cendres

Seigneur,

Tu nous appelles à faire l’aumône,

aide-nous à savoir partager gratuitement

avec ceux qui ont peu de ressources

ce que nous possédons

aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel.

Tu nous appelles à prier,

aide-nous à prendre du temps

pour écouter, méditer ta Parole,

afin qu’elle devienne guide et boussole

de nos marches vers toi.

Tu nous appelles à jeûner,

aide-nous à poser un acte authentique

pour qu’il accompagne nos prières et les fortifie,

donne-nous de revoir nos habitudes de vie durant ce carême,

et de pouvoir corriger ce qui entrave notre chemin de foi.

Tu nous appelles à vivre comme des justes, si nous le voulons,

oui, Seigneur, donne-nous la grâce de faire vivre ta Parole,

de marcher avec toi dans le désert de notre quotidien

en posant de petits gestes de conversion et de charité concrets

tout au long de ces 40 jours.

Jardinier de Dieu

http://lire.la-bible.net/verset/Philippiens/2/14/TOB
http://lire.la-bible.net/verset/Philippiens/2/15/TOB
http://lire.la-bible.net/verset/Philippiens/2/16/TOB

