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Samedi - Dimanche 25 et 26 février 2017
8ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE
Is 49, 14-15 ; Ps 61 ; 1 Co 4, 1-5 ; Mt 6, 24-34

Le mois de mars est dédié à Saint Joseph

Horaire des messes et prières
à vérifier– FÊTES EN
MAJUSCULES

Saint-Etienne
Saint-Nicolas

de Flue

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

Lundi 27 février
10 h : Office de Taizé

18 h 30: Chapelet

Mardi 28 février
St Romain et St Lupicin, abbés

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

18 h 30 : Messe suivie
d’un temps de

confession

Mercredi 1er mars
MERCREDI DES CENDRES

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe des

Cendres
19 h : Messe en

polonais

19 h 30 : Messe des
Cendres

Jeudi 2 mars
Jeudi après les Cendres

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe

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

Vendredi 3 mars
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 4 mars
Samedi après les Cendres

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



Dimanche 5 mars
1er DIMANCHE DU CAREME

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 1 20 h 15 Chorale UP

Sa 4 19 h Souper des lecteurs-

opérateurs

A St-Nicolas de Flue

Ma 28 8 h 30 Prière œcuménique au

Temple de Belmont

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue

Ont rejoint la Lumière du Seigneur

Jane SORTAIS

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 !

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 oecuménique de dames accompagné par les pasteures Claudia

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


Rojas et Marie-Claude Baatard et soutenus par les prêtres de l’unité pastorale Saint-
Nicolas – Saint-Etienne.

Le dimanche 5 mars, de 12 h 15 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
accueillir !

Spectacle : Un vent de Réforme
Dimanche 5 mars à 17 h au temple de La Sallaz-Vennes (route de Berne), présenté par
la troupe « Le Grain de Moutarde ». Il y a 500 ans, Martin Luther rédigeait ses 95 thèses,
condamnant le commerce des indulgences. Ce spectacle retrace les moments forts de la
vie de Martin Luther et ses débuts de la Réforme. Aux scènes de la vie du réformateur
s’entremêlent les voix de femmes et d’hommes d’aujourd’hui qui témoignent de ce qui reste
des idées de la Réforme en 2017. Entrée libre, collecte à la sortie.
www.graindemoutarde.ch

Soirées « Elle & Lui », pour enrichir votre couple !
La paroisse protestante d’Epalinges accueille l’équipe de Paul Marsh, formateur adulte et
spécialiste dans le domaine des couples et des familles, pour 7 soirées « aux chandelles »
pour les couples. Un temps de qualité autour de 7 thèmes abordés grâce à des pistes de
réflexions et des dynamiques de discussion (dans le couple). Ces soirées auront lieu à la
Maison de Paroisse à Epalinges les mardis : 21 et 28 mars, 4 et 25 avril, lundi 1er mai et
mardis 16 et 23 mai. Toutes les informations sur www.ellelui.ch. Inscriptions (jusqu’au
15 mars) et renseignements : famille@uofn.ch

Carême dans notre Unité pastorale

Mercredi des Cendres : 1er mars
Ce mercredi donne le coup d'envoi du Carême. 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, suivie
d’une soupe de Carême. Jour de jeûne et d’abstinence.

Calendriers et livrets de Carême
Dans le hall, 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 vous est 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 8, 15, 22, 29 mars et 5 avril. Un petit café sera servi
ensuite au Foyer. Bienvenue aux anciens et aux nouveaux !

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

Baptêmes à la Veillée pascale
Deux enfants en âge de scolarité, Zoé Cotelo et Nina Chevrier, ont fait leur entrée en
catéchuménat le 4 février à St-Etienne et vont être baptisées le samedi 15 avril, lors de la
Veillée pascale à St-Etienne.



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 5 mars à 18 h, à la
cathédrale de Lausanne. Elle a été préparée par la Mission de langue portugaise et
communautés lusophones évangélique réformée du canton de Vaud. Cordiale invitation à
tous. Plus d’infos : www.ceccv.ch

Montée vers Pâques pour familles avec enfants en bas-âge
L’Eglise catholique dans les cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Genève organisent
une montée vers Pâques pour les familles ayant un ou plusieurs enfants en bas-âge (au
moins un de moins de 8 ans). Du jeudi 13 avril au dimanche 16 avril à l’Ecole des
Missions au Bouveret. Pour les tarifs et l’inscription, voir les flyers sur les présentoirs ou à
la cure.

Prière pour le mois de saint Joseph

Bonne entrée en Carême !


