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Samedi - Dimanche 23 et 24 mars 2019
3ème DIMANCHE DU CARÊME
Ex 3,1-8a.10.13-15 ; Ps 102 ; 1 Co 10,1-6.10-12 ; Lc 13, 1-9
Le mois de mars est dédié à saint Joseph

Horaire des messes et prières
Samedi 23 mars

Dimanche 24 mars
3ème DIMANCHE DU CARÊME

Lundi 25 mars
ANNONCIATION DU SEIGNEUR
Mardi 26 mars

Mercredi 27 mars

Jeudi 28 mars

Saint-Etienne

Saint-Nicolas
de Flue

17 h 15 - 17 h 45 :
Confessions
18 h : Messe animée
par la Chorale de l’UP
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
6 h 30 : Laudes
8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe
9 h 40 : Chapelet de la
Miséricorde
9 h 30 : Prière des
mères
18 h : Messe en arabe
(ASCO)
8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe
9 h 40 : Chapelet de la
Miséricorde

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

Vendredi 29 mars

Samedi 30 mars

Dimanche 31 mars
4ème DIMANCHE DU CARÊME
« Laetare »

11 h : Messe
18 h : Messe en
polonais

9 h 30 : Messe avec
animation pour les
enfants suivie du café
du dimanche
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

A St-Nicolas de Flue

Ve 29 18 h 30 Chemin de croix adapté
aux enfants

Ma 26

8 h 30 Prière œcuménique au
Temple de Belmont

Saint-Etienne
Saint-Nicolas de Flue
Ont rejoint la Lumière du Seigneur
Colette BRASEY

Quêtes de ce week-end
Pour la paroisse

Pour la paroisse

Dans notre Unité pastorale
Premier Pardon
Le samedi 23 mars, 26 enfants et leur famille ont vécu un temps fort
intergénérationnel sur le pardon et le sacrement de réconciliation. Un
atelier pour les parents a été animé par Monique Dorsaz, du SEFA. Merci
de les porter dans votre prière.
Assemblée générale de St-Nicolas
L'assemblée générale annuelle de la paroisse de St-Nicolas de Flue aura lieu ce 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.

Chemin de croix
La catéchèse animera le 29 mars prochain à 18 h 30 à St-Etienne un chemin de Croix
adapté aux enfants, à vivre en famille. La mort et la Résurrection de notre Seigneur sont les
fondements de notre foi, et la source de notre Espérance. Cordiale invitation à tous.

Stage d’iconographie à St-Nicolas de Flue
Du 8 au 13 avril, stage « L’icône : Art sacré et discipline spirituelle »
Si vous demeurez dans ma parole, véritablement vous êtes mes disciples. - Jn 8 :31
L'art de l'icône, transmis par la Tradition et nourri par le souffle de la prière, est une véritable
discipline spirituelle. En ce sens l’icône à la fois nous questionne et nous propose un chemin :
Qu’est-ce qu’un disciple ? Et comment adopter la posture de disciple ? Comment accueillir
La Parole, et l’habiter… Informations pratiques : tarif : enseignement : 650 CHF (faible
budget : 500 CHF) - frais de matériel: environ 60 CHF ; inscriptions : (maximum 6 personnes)
par mail : elisha@atelierdelatheotokos.ch ou par téléphone : 079.574.05.74
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 (boîtes de conserve, 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 !

Hors de l’Unité pastorale ou Divers
Passage à l'heure d'été
Le dernier dimanche de mars marque le passage à l'heure d'été. N'oubliez donc pas
d'avancer vos montres d'une heure dans la nuit du 30 au 31 mars.
Kermesse
La paroisse St-Amédée à Bellevaux nous invite à sa fête le samedi 6 avril dès 16 h et le
dimanche 7 avril dès 10 h. Brocante - vide-dressing –- jeu pour les enfants – roue – musique
et animations - bons repas et pâtisseries. Bienvenue à tous !

Spectacle de marionnettes
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans. La compagnie "Skowies" nous fera entrer dans la
vie de Charles de Foucauld avec leurs 27 marionnettes à fil et 3 marionnettes portées. Un
grand moment de rencontre, de poésie, de bonheur et de réflexion existentielle soutenu par
un travail artistique magnifique et un récit tout en finesse. Au plaisir de vous y rencontrer !!
Samedi 13 avril, 14 h 30 et 16 h 30, salle d’Olcah, rue du Valentin 3, Lausanne.

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 de 6 h 30 à 7 h, env. mercredi 27 mars et 3 et 10 avril. Un petit
café sera servi ensuite au Foyer.
Soupe de Carême
Samedi 30 mars à 19 h à Saint-Etienne (après la messe de 18 h)
Sacrement du Pardon à la Basilique Notre-Dame
- vendredi 29 mars de 18 h à 22 h et samedi 30 mars de 9 h 45 à 12 h et de 16 h 30 à
17 h 30.
- samedi 13 avril : journée du pardon de 9 h 30 à 12 h et 15 h à 18 h

Catéchèse du Pape
Synthèse de la catéchèse du 20 mars 2019 en français
Frères et sœurs,
Pour bien comprendre la troisième invocation du Notre Père – Que ta volonté soit faite – il
convient de se rappeler que Dieu prend soin, sans jamais se fatiguer, des hommes et du
monde. La volonté de Dieu, incarnée en Jésus, est de chercher et de sauver ce qui est
perdu. Et nous, dans la prière, nous demandons que ce projet universel de salut
s’accomplisse.
Les fidèles connaissent le cœur de leur Père et sont certains de son dessein d’amour. Il ne
s’agit pas de courber servilement la tête, de s’avouer vaincus devant un destin qui nous
répugne et que nous ne pouvons pas changer. Il s’agit au contraire d’une prière pleine de
confiance en Dieu qui veut pour nous le bien, la vie, le salut. Une prière courageuse,
combative également, car il y a dans le monde, de trop nombreuses réalités qui ne sont pas
selon la volonté de Dieu.
Nous prions parce que nous croyons fermement que Dieu veut et peut changer la réalité en
faisant vaincre le mal par le bien. A ce Dieu, il est possible d’obéir et de s’abandonner,
même à l’heure de l’épreuve la plus dure.
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