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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 18 et 19 février 2017
7ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE
Si 15, 15-20 ; Ps 118 ; 1 Co 2, 6-10 ; Mt 5, 17-37

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

Horaire des messes et
prières

Saint-Etienne
Saint-Nicolas

de Flue

Samedi 18 février
17 h 15 - 17 h 45 :

Confessions
18 h : Messe

Dimanche 19 février
7ème DIMANCHE DU
TEMPS DE L’EGLISE

11 h : Messe
14 h : Messe en

arabe, rit
syriaque

orthodoxe
18 h : Messe en

polonais

9 h 30 : Messe
suivie du café du

dimanche

Lundi 20 février 18 h 30: Chapelet

Mardi 21 février
8 h 30 : Chapelet

9 h : Messe

18 h 30 : Messe
suivie d’un
temps de

confession

Mercredi 22 février
CHAIRE DE ST PIERRE,
apôtre

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

19 h : Messe en
polonais



Jeudi 23 février
St Polycarpe, évêque et
martyr

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

18 h 30 : Messe
suivie de 30 min.

d’adoration

Vendredi 24 février

8 h - 9 h :
Adoration

9 h : Messe
9 h 30 : Chemin

de croix

15 h : Chapelet
de la Miséricorde

à la chapelle

Samedi 25 février
17 h 15 - 17 h 45 :

Confessions
18 h : Messe

Dimanche 26 février
8ème DIMANCHE DU
TEMPS DE L’EGLISE

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 19 12 h Pique-nique

canadien

paroissial

A St-Nicolas de Flue

Ma 21 8 h 30 Prière

œcuménique au

Temple de

Belmont

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

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 !

Méditation Chrétienne à St-Etienne
Quand la pression se fait toujours plus forte (professionnellement ou
personnellement), il importe d’ouvrir des espaces vides, des
espaces de silence pour tout simplement vivre et laisser une place à
sa vie intérieure. La méditation chrétienne fait de ce silence une
prière, une disponibilité au souffle de l’Esprit. Pour Vivre cette
méditation, nous vous proposons de nous rejoindre tous les
mercredis soir à 19 h 45 dans la salle n°1.
Ces rencontres hebdomadaires sont animées par Catherine
Charrière qui introduit chaque temps de méditation par un bref
enseignement et offre, après la méditation, un temps de partage.
Cette activité est gratuite. Elle est proposée par la Pastorale
Oecuménique du travail pour le premier semestre 2017 (hors
vacances scolaires).
Pour plus d’informations vous pouvez contacter Catherine Charrière
- catherine@wccm.org - tél: 078 830 32 98 ou Jean-Claude Huot -
jean-claude.huot@cath-vd.ch - aumônier du monde du travail.

Mouvement chrétien des retraités-Vie montante
Les membres du MCR/Vie montante sont invités à une nouvelle
réunion avec la présence de votre curé-modérateur, l’Abbé Célestin
Kabundi, jeudi 23 février, à 14 h 30, au Foyer de St-Etienne. A
l’étude un des chapitres du programme QUE FLEURISSE LA JOIE.
Invitation à tous les paroissiens, membres ou non du Mouvement.

Mercredi des Cendres : 1er mars
Pour favoriser une participation nombreuse, deux messes avec
imposition des cendres seront célébrées dans notre UP : à 9 h à St-
Etienne et à 19 h 30 à St-Nicolas. Jour de jeûne et d’abstinence.
Le jeûne consiste à faire un seul repas pendant la journée, avec une
alimentation frugale le matin et le soir. On ne doit rien manger entre
les repas, sauf cas de maladie. L’abstinence est le fait de se priver
de viande (rouge, blanche ou dérivée). 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.

Journée Mondiale de Prière
Vendredi 3 mars à 18 h 30 à St-Etienne La JMP remonte à une
initiative d'action sociale et de prière en faveur des populations
défavorisées fondée par des femmes protestantes aux États-Unis,
au lendemain de la guerre de Sécession, en 1887. Le mouvement,
œcuménique depuis ses origines, prend une dimension
internationale après la Première guerre mondiale.
Le premier vendredi du mois de mars, chaque année, des femmes
de 170 pays se réunissent pour vivre une célébration. Chaque
année, des femmes d’un pays et d’un continent différents préparent
cette célébration sur un thème proposé par le comité international.
Cette année des femmes des Philippines nous conduisent dans la
prière autour du thème de la justice. Lors de la célébration, nous
recueillerons une collecte qui sera, en partie, attribuée à des projets
philippins de soutien aux femmes victimes de violences, aux
populations indigènes et aux familles les plus modestes. L’autre
partie de la collecte servira à poursuivre des projets que nous avions
choisis les années précédentes à Cuba, aux Bahamas, en Egypte.
En célébrant la JMP, nous confessons notre foi en Jésus Christ,
nous croyons à la force de changement de la prière, nous vivons la
solidarité et ainsi, posons des signes d’unité.
La célébration à laquelle vous êtes toutes et tous invités sera
bilingue «français-allemand» préparée par un groupe œcuménique
de dames accompagné par les pasteures Claudia Rojas et Marie-
Claude Baatard et soutenus par les prêtres de l’unité pastorale Saint
Nicolas - Saint Etienne.

Hors de l’Unité pastorale ou Divers

Camps Voc’ 2017
Le Centre romand des vocations propose des camps de vacances à
Pâques et en été pour les enfants dès 9 ans et les jeunes jusqu’à
20 ans. Cette année, le thème est : Ton bonheur c’est Lui ! Toutes
les informations sur les flyers sur les présentoirs ou
sur www.vocations.ch/camps-voc

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1887

