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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 
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Tél. 021.652.37.32  
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www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-nicolas 

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

Secrétariat : ouvert du mardi au vendredi de 8 h à 12 h 
IBAN : CH36 0026 0260 1103 5601 K 

 

Bureau de la catéchèse : Cécile Girod (Coordinatrice) - 021.653.69.82  
Route d’Oron 10-12, 1010 Lausanne – catechisme@saint-etienne.ch  

 

 

Samedi - Dimanche 10 et 11 avril 2021 

2ème DIMANCHE DE PÂQUES  

DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 

Lectures dominicales : Ac 4,32-35 ; Ps 117 ; 1Jn 5,1-6 ; Jn 20,19-31 

Le mois d’avril est dédié à Jésus Rédempteur  

 

 

 

Tableau de Jésus miséricordieux 

 

Horaire des messes et prières  Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi 10 avril 
18 h : Messe 

20 h : Messe en 
polonais 

 

Dimanche 11 avril 
2ème DIMANCHE DE PÂQUES  

8 h 45 : Messe en 
polonais 

11 h : Messe  

9 h 30 : Messe  
 

mailto:catechisme@saint-etienne.ch


DIMANCHE DE LA DIVINE 
MISÉRICORDE 

18 h : Messe en 
polonais 

11 h 30 et 15 h : 
Messe en portugais 

Lundi 12 avril   

Mardi 13 avril 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

18 h 30 : Messe à 
l’église 

Mercredi 14 avril 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

19 h : Messe en 
polonais 

 

Jeudi 15 avril 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

18 h 30 : Messe à 
l’église 

Vendredi 16 avril 

8 h - 9 h : Adoration 
9 h  : Messe 

9 h 30 : Chemin de 
croix 

10 h : Chapelet de la 
Miséricorde 

 

Samedi 17 avril 18 h : Messe  

Dimanche 18 avril 
3ème DIMANCHE DE PÂQUES 

8 h 45 : Messe en 
polonais 

11 h : Messe 
18 h : Messe en 

polonais 

9 h 30 : Messe 
  

11 h 30 et 15 h : 
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 

Rien à signaler 

A St-Nicolas de Flue 

Ma 13 8 h 30 Prière  

 œcuménique au  

 Temple de Belmont 

 
 
 
 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Ont reçu le baptême 

 Garance VALLADE  

Quêtes de ce week-end 

Pour la paroisse Pour la paroisse 

 
 
 



Dans notre Unité pastorale 
Messes de notre Unité pastorale en direct sur internet  

Pour suivre les Messes de 11 h à St-Etienne sur internet, cliquez sur le lien 
suivant (ce lien est valable pour toutes les futures messes ou célébrations 
diffusées) :  

https://www.youtube.com/channel/UC7s91ITdQ6paohOkEIwJ97A/videos?view=57 
Les Messes filmées sont retransmises à la Grande Salle de St-Etienne. 
La Messe de ce dimanche de 9 h 30 à St-Nicolas sera également retransmise dans la 
Grande Salle St-Charbel. 
 

Appel à votre générosité ! 
Durant le confinement, nos entrées financières ont bien diminué… dès aujourd’hui vous 
pouvez soutenir votre paroisse par vos dons ! MERCI ! 

Faire un don à la Paroisse Saint-Nicolas Faire un don à la Paroisse Saint-Etienne 

 
UBS : CH36 0026 0260 1103 5601 K  
ou  
 
par Twint :  

 
CCP : 10-13102-4  
ou  
 
par Twint : 
 

 

Prières  
 

Pour ceux qui honorent ta divine miséricorde 

Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur tous ceux qui vénèrent et glorifient 
spécialement ton plus grand attribut : l’insondable miséricorde en ton Fils… Fais qu’ils 
continuent à être l’Evangile vivant de ton amour, leurs mains pleines d’actes de miséricorde 
et que leur âme comblée de joie chante sans fin la gloire de ta divine miséricorde. Par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. Amen 
 

Pour l’humanité 
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur l’humanité entière, et en particulier 
sur nous pauvres pécheurs dont l’unique espoir est le cœur très miséricordieux de ton Fils, 
Notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa passion, sa mort et sa résurrection, témoigne-nous ta 
miséricorde, afin que nous puissions tous louer éternellement la puissance de ton amour. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 
 

Pour tous les baptisés  
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur tous les baptisés, tes élus et ton 
peuple, en les comblant de la plénitude de ta bénédiction. Par les mérites du Cœur 
miséricordieux de ton Fils, accorde-leur lumière et force, afin qu’ils se conduisent et vivent 
toujours en vue du salut, sur les chemins qui glorifient ta miséricorde infinie. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen 
 

Pour les pécheurs que nous sommes 
Père de miséricorde, jette un regard de miséricorde sur les pécheurs que nous sommes… 
Nous ne pouvons évoquer nos œuvres ni nos mérites… Que l’amour miséricordieux de ton 
Fils fasse disparaitre l’abîme du péché qui sépare le Créateur de la créature et qui nous 
sépare entre nous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 
 

Pour les familles et les jeunes 
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur la vie de nos familles et sur toute 
notre jeunesse… Par les mérites de l’amour miséricordieux de ton Fils, que nos familles 
soient le berceau et les lieux de vie de l’amour, de l’entente, de l’attention à l’autre… où on 
ne peut aimer à moitié, et que nos jeunes s’engagent à rechercher et à vivre de la vie de la 
divine miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 

https://www.youtube.com/channel/UC7s91ITdQ6paohOkEIwJ97A/videos?view=57


Pour les souffrants et les personnes dans le besoin 
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur tous nos frères et nos sœurs 
malades ou souffrants, sur tous ceux qui sont dans le besoin… Qu’en se confiant au cœur 
miséricordieux de ton Fils, ils retrouvent la confiance de se savoir aimés et la grâce de ne 
vivre que de cet amour dans tous les cas et toutes les circonstances. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen 
 

Pour les petits et les humbles du cœur 
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur les petits de cœur, les âmes douces 
et humbles qui deviennent semblables à ton Fils… Par la joie que te procurent ces âmes, 
bénis-nous et bénis le monde entier, afin que nous puissions honorer éternellement ta divine 
miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 
 

Pour tous ceux qui font des œuvres de miséricorde à travers le monde  
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur tous ceux qui font ou soutiennent 
des œuvres de miséricorde près de chez nous et à travers le monde, Qu’à l’exemple de ton 
Fils miséricordieux ils trouvent leur joie à être au service du pauvre, de l’indigent, de la 
personne seule, de l’isolé, du sans abri, du malade, de l’exclus, de l’immigré, du prisonnier…, 
et que leurs exemples suscitent d’autres vocations au service du prochain. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen 
 

Pour ceux qui hésitent à s’engager 
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur les personnes tièdes, qui ne savent 
pas ou hésitent à te servir, mais qui sont également l’objet de l’amour du cœur très 
miséricordieux de ton Fils…Par les mérites de la passion, de l’agonie, de la mort et de la 
résurrection de ton Fils, qu’ils s’enflamment de l’amour de servir et glorifient sans cesse la 
grandeur de ta miséricorde dans toute l’éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 
 

Pour les âmes du purgatoire 
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur toutes les âmes qui attendent ta 
libération et ton salut… Par les mérites de la passion, de la mort et de la résurrection de ton 
Fils, aie pitié d’eux. Regarde-les uniquement à travers les Plaies de ton Fils bien-aimé, de ta 
bonté et ta miséricorde sans borne. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 
 

Pour les divers chrétiens 
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur tous les chrétiens de différentes 
confessions…, Par les mérites du Ressuscité, accorde-leur ta bénédiction et enveloppe-les 
de ta protection perpétuelle, afin qu’ils ne perdent pas l’amour mutuel, le trésor de la sainte 
foi et de l’unité, mais qu’avec le chœur des anges et des saints, ils louent éternellement ta 
sainte miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 
 

Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Christ 
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur tous ceux qui ne te connaissent pas 
encore. Eux aussi sont dans le cœur très miséricordieux de ton Fils, notre Seigneur Jésus-
Christ… Gagne-les à la lumière de l’Evangile, afin qu’ils comprennent combien est grand le 
bonheur de t’aimer. Fais qu’eux aussi glorifient dans la société et dans les siècles l’étendue 
de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 
 

Pour ceux qui ont perdu la foi  
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur tous ceux qui ont perdu ou ne vivent 
plus de leur foi, pour ceux qui persistent obstinément dans des erreurs, gaspillent tes dons 
et abusent de tes grâces… Ne regarde pas leurs erreurs mais l’amour miséricordieux de ton 
Fils. Fais qu’ils retrouvent le chemin de la foi et de concert avec tous les chrétiens, qu’ils 
glorifient ta miséricorde dans leur vie dans les siècles…, Amen 
 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl0fnHvu7vAhXXOuwKHXwUAu8
QFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ndbw.be%2FANNEE%2520MISERICORDE%2FChapelet%2520de%2520la%2520miseric
orde%2520divine.pdf&usg=AOvVaw2_6spMQTJ31vWtj-PFBzCP  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl0fnHvu7vAhXXOuwKHXwUAu8QFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ndbw.be%2FANNEE%2520MISERICORDE%2FChapelet%2520de%2520la%2520misericorde%2520divine.pdf&usg=AOvVaw2_6spMQTJ31vWtj-PFBzCP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl0fnHvu7vAhXXOuwKHXwUAu8QFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ndbw.be%2FANNEE%2520MISERICORDE%2FChapelet%2520de%2520la%2520misericorde%2520divine.pdf&usg=AOvVaw2_6spMQTJ31vWtj-PFBzCP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl0fnHvu7vAhXXOuwKHXwUAu8QFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ndbw.be%2FANNEE%2520MISERICORDE%2FChapelet%2520de%2520la%2520misericorde%2520divine.pdf&usg=AOvVaw2_6spMQTJ31vWtj-PFBzCP

