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Samedi - Dimanche 16 et 17 mars 2019
2ème DIMANCHE DU CARÊME
Gn 15,5-12.17-18 ; Ps 26 ; Ph 3,17-4,1 ; Lc 9,28b-36
Le mois de mars est dédié à saint Joseph

Horaire des messes et prières
Samedi 16 mars

Dimanche 17 mars
3ème DIMANCHE DU CARÊME

Lundi 18 mars

Mardi 19 mars
ST JOSEPH, époux de la Vierge
Marie

Mercredi 20 mars

Jeudi 21 mars

Saint-Etienne

Saint-Nicolas
de Flue

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

11 h : Messe
18 h : Messe en
polonais

10 h : Office de Taizé
18 h 30 : Chapelet
8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe
9 h 40 : Chapelet de la
Miséricorde
19 h 45 : Messe en
polonais
6 h 30 : Laudes
8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe
9 h 40 : Chapelet de la
Miséricorde
9 h 30 : Prière des
mères
8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe
9 h 40 : Chapelet de la
Miséricorde

Dès 9 h : Garderie
9 h 30 : Messe avec
animation pour les
enfants suivie du café
du dimanche
11 h 30 : Messe en
portugais

18 h 30 : Messe à la
chapelle suivie d’un
temps de confession

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

8 h - 9 h : Adoration
9 h : Messe
9 h 30 : Chemin de
croix
10 h : Chapelet de la
Miséricorde
19 h 30 : Messe en
polonais
17 h 15 - 17 h 45 :
Confessions
18 h : Messe animée
par la Chorale de l’UP

Vendredi 22 mars

Samedi 23 mars

Dimanche 24 mars
3ème DIMANCHE DU CARÊME

11 h : Messe
18 h : Messe en
polonais

9 h 30 : Messe avec
animation pour les
enfants suivie de
l’assemblée générale
11 h 30 : Messe en
portugais

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 17

12 h 15

Me 20

20 h 15

Pique-nique canadien
paroissial
Chorale de l’UP

A St-Nicolas de Flue
Ma 19

8 h 30 Prière œcuménique au
Temple de Belmont

Saint-Etienne
Saint-Nicolas de Flue
Quêtes de ce week-end
Pour la paroisse

Pour la paroisse

Dans notre Unité pastorale
Vie montante
La Vie Montante présente cette année son thème : VIVRE.
Chaque jour que la vie nous offre est un cadeau.
Oh ! bien sûr avec des hauts et des bas, avec des larmes et des joies. Le premier Cri de la
Vie, la Lumière et l’Amour de Notre Père, nous accompagnent sur le chemin de notre
destinée…
La vie est fragile et souvent menacée. Avec le souffle de l’Esprit Saint nous pouvons la
protéger, la favoriser et la développer.
Lève-toi et rayonne, apprends et cherche le Don de Dieu, donne une chance à vivre
ensemble, aide à bâtir la Paix.
Chacun de ces mots ont été des thèmes de la Vie Montante, partagé, échangé, dans le cadre
de nos rencontres.
Le printemps qui a fleuri notre jeunesse, l’été qui nous a enrichi, l’automne est la plénitude le
repos, favorisant les instants de prier sans contrainte, de rêver encore. C’est le temps
d’apprécier cette richesse de la vie.
Ces moments de Vivre, il est bon de les partager à l’écoute de la Parole. D’oublier nos
ressentis, nos incompréhensions, de rechercher entre nous le meilleur qui peut encore nous
surprendre.

C’est pourquoi avec l’Audace de la Foi, notre Unité pastorale vous offre au travers de la Vie
Montante, la joie de prier et de vivre ensemble.
Nous vous invitons tous, Mesdames et Messieurs, à partager et à découvrir ces instants de
rencontres, tous les 3e mardis du mois de 14 h 30 à 16 h dans la grande salle de St-Etienne.
Prochaine rencontre : mardi 19 mars, à 14 h 30, au Foyer de St-Etienne.
Notre curé Célestin Kabundi et Monsieur Roland Martin animeront chaque rencontre.
Bienvenue à tous, n’hésitez pas, venez !
MDM

Catéchèse
Le samedi après-midi 23 mars, un temps fort intergénérationnel sur le pardon et le sacrement
de réconciliation aura lieu pour 26 enfants de notre unité pastorale et leur famille. Les enfants
recevront le sacrement du pardon pour la première fois, et les parents sont invités à un atelier
animé par Monique Dorsaz, du Service Accompagnement et Formation des adultes. Merci
de les accompagner de notre prière.

Assemblée générale de St-Nicolas
L'assemblée générale annuelle de la paroisse de St-Nicolas de Flue aura lieu le dimanche
24 mars directement après la messe de 9 h 30, à la salle de Saint-Charbel. Un rapport des
événements de l’année passée sera lu par les Présidents de paroisse et de pastorale. Les
comptes seront aussi commentés. Paroissiennes et paroissiens concernés sont attendus
nombreux à cette assemblée. Si vous avez des Divers, vous pouvez les communiquer au
Président de paroisse, M. De Weck ou au Secrétariat qui transmettra.
Messes au CHUV en avril – pousseurs de lits
En avril, c'est le tour de l’UP Lausanne-Nord, c’est-à-dire de nos paroisses St-Etienne et StNicolas de Flue, de collaborer avec l'aumônerie du CHUV. Ce service permet d’une part aux
personnes hospitalisées de participer à la messe dominicale et d’autre part de former une
communauté de prière autour de celles-ci et pour tous les malades du CHUV.
Le rendez-vous est fixé à 9 h 15 précises à la chapelle du CHUV (Niveau 08) aux dates
suivantes : 14, 19, 21 et 28 avril (Célébration œcuménique avec cène le vendredi Saint
19 avril) ; fin du service à 11 h 30.
Vous pouvez vous inscrire :
- Soit directement sur le Doodle : https://doodle.com/poll/yn55seip475y6imk
- Soit sur la feuille d'inscription qui est à votre disposition au fond des églises
- Soit via le secrétariat des paroisses
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Caroline de Liedekerke
(cdeliedekerke@bluewin.ch – 079 736 33 43) ou les secrétariats.
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, couches
pour les bébés, etc.), déposés dans un panier à l’entrée de l’église, seront ensuite distribués
par le Pôle Solidarité. Un grand et chaleureux merci pour votre partage solidaire !

Carême dans notre Unité pastorale
Office des Laudes
Office de l’aurore, action de grâce pour le nouveau jour qui se lève, ce temps de prière et de
chant nous rassemblera à l’église de Saint-Etienne de 6 h 30 à 7 h, env. mercredi 20 et 27
mars et 3 et 10 avril. Un petit café sera servi ensuite au Foyer. Bienvenue aux anciens et
aux nouveaux !
Soupes de Carême
- mercredi 20 mars à 19 h au CROG (Eterpeys 10-12), suivie d’un film : s’engager à la suite
des femmes. Ce film de 50 min. raconte l'histoire d'une femme africaine qui a reçu le prix
Nobel.
- samedi 30 mars à 19 h à Saint-Etienne (après la messe de 18 h)
Activités en Carême dans notre UP
Vous trouverez une feuille avec toutes les activités de Carême, sur les présentoirs et le
tableau d’affichage.

Pape François : « N’oubliez pas saint Joseph qui dort ! »
Saint Joseph tient une place particulière dans le cœur du Pape François, dont le pontificat
en 2013 a commencé avec la fête de saint Joseph. En janvier 2015, en voyage aux
Philippines, le Saint-Père disait :
« Je voudrais aussi vous dire une chose personnelle. J’aime beaucoup saint Joseph parce
c’est un homme fort et silencieux. Et sur mon bureau j’ai une image de saint Joseph en train
de dormir ; et en dormant il prend soin de l’Église ! Oui, il peut le faire, nous le savons. Et
quand j’ai un problème, une difficulté, j’écris un billet et je le mets sous saint Joseph, pour
qu’il le rêve. Cela veut dire : qu’il prie pour ce problème ! »
Dans la même homélie, il disait encore :

saint-joseph.fr

« (…) comme saint Joseph, une fois écoutée la voix de Dieu, nous devons nous sortir de
notre sommeil ; nous devons nous lever et agir ; en famille nous devons nous lever et agir
(cf. Rm 13, 11). La foi ne nous retire pas du monde, mais elle nous y insère davantage.
C’est très important. Nous devons entrer profondément dans le monde, mais avec la force
de la prière. Chacun de nous, en effet, joue un rôle spécial dans la préparation de la venue
du Royaume de Dieu dans notre monde ». (Source)

https://saint-joseph.fr/2015/03/pape-francois-noubliez-pas-saint-joseph-qui-dort/

