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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 17 et 18 février 2018
1er DIMANCHE DE CARÊME

Gn 9, 8-15 ; Ps 24 ; 1P 3, 18-22 ; Mc 1, 12-15

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

Horaire des messes et prières Saint-Etienne
Saint-Nicolas

de Flue

Samedi 17 février
17 h 15 - 17 h 45 :

Confessions
18 h : Messe

Dimanche 18 février
1er DIMANCHE DE CARÊME

11 h : Messe
18 h : Messe en

polonais

9 h 30 : Messe suivie
du café du dimanche

Lundi 19 février
St Boniface, évêque de Lausanne

18 h 30: Chapelet

Mardi 20 février
8 h 30 : Chapelet

9 h : Messe

18 h 30 : Messe suivie
d’un temps de

confession

Mercredi 21 février
6 h 30 : Laudes
8 h 30 : Chapelet

9 h : Messe
Jeudi 22 février
CHAIRE DE ST PIERRE, APÔTRE

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

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

Vendredi 23 février

8 h - 9 h : Adoration
9 h : Messe

9 h 30 : Chemin de croix
19 h 30 : Messe en

polonais

15 h : Chapelet de la
Miséricorde à la

chapelle

Samedi 24 février
17 h 15 - 17 h 45 :

Confessions
18 h : Messe

Dimanche 25 février
2ème DIMANCHE DE 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

Di 18 12 h Pique-nique canadien

paroissial

A St-Nicolas de Flue

Ma 20 8 h 30 Prière œcuménique au

Temple de Belmont

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue

Ont rejoint la Lumière du Seigneur
Giovanni GRATICCIA

Hélène ERB
Assunto ROMEO

Quêtes de ce week-end

Pour la paroisse Pour la paroisse

Dans notre Unité pastorale

Vie montante-MCR
Les membres de la Vie montante se réunissent mardi 20 février au Foyer St-Etienne, à
14 h 30, avec la suite du programme d'étude. Tous les paroissiens et amis seront les
bienvenus.

Pèlerinage en Terre Sainte
Organisé par l’UP, le pèlerinage aura lieu du 14 au 18 septembre 2018. Le délai
d’inscription est au 30 mars. Vous trouverez le programme sur les présentoirs.

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 !

Carême dans notre Unité pastorale

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

Calendriers et livrets de Carême
Au fond de l’église, vous trouverez - le Calendrier de Carême gratuit d’Action de Carême,
contenant la pochette pour vos dons qui seront récoltées aux Rameaux ; - un livret de
Carême avec de courtes méditations spirituelles proposé pour le prix de Fr. 1.-. A s’offrir et
à offrir.

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. Bienvenue à tous.



Soupes de carême
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

Hors de l’Unité pastorale ou Divers

23 FÉVRIER 2018 : JOUR DE PRIÈRE ET JEUNE POUR LA PAIX
Au cours de la prière de l’Angélus, dimanche 4 février à Rome, le pape François a appelé à
une journée spéciale de prière et de jeûne le 23 février, vendredi de la première semaine
de Carême, pour la paix dans le monde. « Nous l’offrirons en particulier pour les
populations de la République démocratique du Congo (RDC) et du Soudan du Sud. Au-
delà de la prière chacun peut dire concrètement ”non” à la violence pour ce qui dépend de
lui ou d’elle. »
Comme en d’autres occasions similaires, le pape a également invité les « frères et sœurs
non catholiques et non chrétiens à s’associer à cette initiatives » sous la forme qu’ils
jugeront la plus opportunes.
« Je lance un appel sincère pour que chacun de nous, dans sa propre conscience, face à
Dieu, se demande  : « Que puis-je faire pour la paix ? » Certainement, nous pouvons prier,
mais pas seulement  : chacun d’entre nous peut dire concrètement « non » à la violence
pour ce qui dépend de lui ou d’elle. Parce que les victoires obtenues par la violence sont de
fausses victoires, tandis que travailler pour la paix fait du bien à tous. »

Journée Mondiale de Prière des Femmes 2018
Vendredi 2 mars à 18 h 30 Temple de la Sallaz-Vennes. Cette année, les femmes du
Surinam nous conduisent dans la prière autour du thème " La création de Dieu est très
bonne ". Les textes de prières sont rédigés chaque année par des femmes d'un pays
différent, ce qui est une des particularités de cette journée, avec chaque fois un autre
thème. Les femmes du Surinam font entendre leur voix pour nous rappeler que nous, êtres
humains, sommes responsables de la Création de Dieu et que notre devoir est d'en
prendre soin. Le texte de la Bible qu'elles ont choisi est le Livre de la Genèse chapitre 1
versets 1 à 31, nous encourage à faire une pause et à méditer sur le miracle de la Création
de Dieu. Lors de la célébration, une collecte sera recueillie et attribuée à des projets de
soutien aux femmes victimes de violences, aux familles indigènes et aux familles les plus
modestes. Une partie de cette collecte servira à poursuivre les projets que nous avions
choisis les années précédentes à Cuba et aux Bahamas. La célébration à laquelle vous
êtes toutes et tous invités sera bilingue " français-allemand" préparée par des dames des
paroisses Réformées de La Sallaz-Vennes, Chailly, et Catholiques du Valentin et de St-
Etienne, accompagnées par les pasteures Marie-Claude Baatard, Claudia Rojas et la
diacre Liliane Rudaz. La célébration sera suivie d'une collation et d'un temps de partage.

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

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

