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Feuille dominicale de l’UP N° 13 

 

Samedi - Dimanche 28 et 29 mars 2020 

5ème DIMANCHE DE CARÊME  

 

Le mois de mars est dédié à Saint Joseph  
Lectures dominicales : Ez 37,12-14 ; Ps 129 ; Rm 8,8-11 ; Jn 11,1-45 

 

 
 

Chers sœurs et frères dans le Christ, 
 

Au cœur de cette pandémie qui touche peut-être votre santé, vos finances ou votre 
famille, raisonne une Parole du livre d’Isaïe : “Le Peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu jaillir une grande lumière”. Au cœur de la nuit de ce Carême si 
particulier, une promesse jaillit... celle du Matin de Pâques qui arrache le “peuple 
au pouvoir qui pèse sur lui. Le bâton qui blesse ses épaules, le fouet qui le frappe, 
[Seigneur] tu les brises” (Is 9, 1a et 3a). 
   
Alors, que puis-je faire en attendant l'avènement de cette grande Promesse ? 
M'accrocher à la Parole de Dieu, demander la Lumière du Saint-Esprit et user mon 
Chapelet... car “je peux tout en Celui qui me fortifie” (Ph. 4, 13) !  
  

Votre Equipe pastorale 

 
 
 
 
 



Dans notre Unité pastorale 

 
Intentions de messes 

Nos prêtres célèbrent des messes privées, seul chez eux, et peuvent à cette occasion 
prendre des intentions de messe que vous auriez à leur confier. Vous pouvez vous adresser 
aux secrétariats. 
 

Fermeture de l’église 
Plusieurs pasteurs, diacres et paroissiens de la paroisse protestante La Sallaz-Les Croisettes 
sont porteurs du Coronavirus. Étant donné que nous avons dans notre communauté des 
personnes "à risque" ainsi des couples mixtes, allant soit au temple, soit à l’église, soit aux 
deux endroits, il en découle que l’ouverture de notre église représente un risque non 
négligeable de contamination. Par conséquent, il n’y a pas d’autre solution que de laisser 
l’église fermée jusqu’à nouvel ordre pour assurer la meilleure protection possible envers 
chacun. 
 

Ensemble au service de la Communauté  

 
Une communauté qui se soucie des autres  

Afin d’éviter l’isolement de nos séniors et l’exposition au Covid-19 des personnes précarisées 
et à risque, le département Solidarités de notre Unité Pastorale propose aux paroissiennes 
et paroissiens qui en ont besoin, de s'adresser du lundi au vendredi entre 9 h et 18 h, à ses 
responsables Antonio Foletti 079.358.41.98, ou Michel Theurillat 079.280.43.70. Il propose 
aussi aux jeunes et moins jeunes paroissiens et paroissiennes plein de bonne volonté, 
d'exercer leur don, en se mettant à disposition des personnes mentionnées ci-dessus. 

 

Vivre la messe grâce à internet ou à la télévision  

 
• Messe quotidienne avec le Pape François à 7 h en cliquant ici 

• Messe quotidienne à la Basilique Notre-Dame de Fribourg (en latin) en cliquant ici 

• Messe à St-Maurice (avec textes des lectures projetés) du lundi au vendredi à 18 h30, 
le samedi à 11 h, le dimanche et les jours de fête à 10 h en cliquant ici 

• Messe dominicale sur Espace 2 à 9 h ou en cliquant ici 

• Messe quotidienne à 14 h 30 ou le dimanche à 10 h 30 à Conthey (VS) en cliquant ici 

• Messe à la cathédrale de Fribourg en cliquant ici 

• Autres messes sur internet en cliquant ici 
 
A la télévision,  

• Sur la chaîne KTOTV : 
⎯ La messe du pape François à 7 h 
⎯ Du lundi au samedi à 18 h 15  
⎯ Le dimanche à 18 h 30   

• Sur France 2 le dimanche à 11 h 

 
 

Hors de l’Unité pastorale ou Divers 

 
Indulgence plénière coronavirus 

En ces jours tourmentés par le Covid-19, notre pape François nous transmet un signe 
d'espérance - à faire connaître - au beau milieu du Carême : l'indulgence plénière est 
accordée à tous les fidèles atteints par le Coronavirus, à toutes les soignants (professionnels 
ou non) qui s'en occupent et à tous les fidèles qui prient pour eux. Elle proclame la faveur de 
Dieu pour son Peuple ! : plus d’infos cliquez ici 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU
http://www.messeendirect.net/
https://www.youtube.com/channel/UC_DMVeeDhAoxUdhGlf3WvEQ
https://www.rts.ch/play/radio/emission/messe?id=1423948
https://www.youtube.com/channel/UCokCx6WmxDWcum8Xp2UjI9Q
https://www.diocese-lgf.ch/accueil
https://www.ktotv.com/page/quelles-sont-les-paroisses-qui-diffusent-la-messe-dominicale-en-video
https://www.ktotv.com/emissions/direct-de-rome
https://www.ktotv.com/emissions/messe-a-saint-germain-lauxerrois
https://www.ktotv.com/emissions/messe-a-saint-germain-lauxerrois
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2020-03/decret-l-indulgence-pleniere-accordee-aux-malades-du-covid19-et.html


Pèlerinage à Lourdes 
Le Pèlerinage interdiocésain de Lourdes est annulé. Toutefois, par la prière du chapelet, 
nous pouvons avancer intérieurement en Pèlerinage vers Notre-Dame de Lourdes et lui 
demander toutes les grâces de guérison dont nous avons besoin pour nos familles, notre 
monde et pour l’Église. Vous pouvez aussi accéder au live vidéo de la Grotte ici 
 

Chant à Marie contre le Covid-19 
Un chant a été composé avec les paroles de la Neuvaine à Marie contre le 
Coronavirus. Vous pouvez l’écouter ici et rejoindre en tout temps la neuvaine ! Écouter 
le chant ici Neuvaine complète sur : www.tousavecmarie.com 

 
 

 
Ligne téléphonique d’écoute et d’accompagnement spirituel 

Pour faire face au confinement dû au Coronavirus, l'Église Catholique dans le Canton de 
Vaud propose dès aujourd'hui une ligne téléphonique d'écoute et d'accompagnement 
spirituel ouverte 7 jours sur 7 de 7 h 30 à 20 h. 

Prenez contact au 021.612.23.33, un aumônier vous rappellera !        

 

 

 
 
 

Paroisse catholique St-Etienne 

Route d'Oron 10, 1010 Lausanne 
Tél. 021.652.40.69  

Internet : www.saint-etienne.ch 
E-mail : contact@saint-etienne.ch 

Bureau de la catéchèse : 021.653.69.82  

Secrétariat et Bureau de la catéchèse : 
joignables uniquement par téléphone ou 

e-mail 
CCP : 10-13102-4 

Paroisse catholique St-Nicolas de Flue 

Avenue de Chailly 38, 1012 Lausanne 
Tél. 021.652.37.32  

Internet :  
www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-nicolas 

E-mail : paroisse.lausanne.st-nicolas@cath-
vd.ch 

Secrétariat : joignable uniquement par 
téléphone ou e-mail 

CCP : 10-5888-3 

 

https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://youtu.be/mwotHzB3SJA
https://youtu.be/mwotHzB3SJA
https://www.tousavecmarie.com/

