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

Samedi - Dimanche 17 et 18 avril 2021
3ème DIMANCHE DE PÂQUES
Lectures dominicales : Ac 3,13-15.17-19 ; Ps 4 ; 1Jn 2,1-5a ; Lc 24,35-48
Le mois d’avril est dédié à Jésus Rédempteur

Horaire des messes et
prières
Samedi 17 avril
Dimanche 18 avril
3ème DIMANCHE DE
PÂQUES

Saint-Etienne

Saint-Nicolas
de Flue

18 h : Messe
8 h 45 : Messe en
9 h 30 : Messe
polonais
11 h : Messe
11 h 30 : Messe
18 h : Messe en
en portugais
polonais

Lundi 19 avril
Mardi 20 avril

Mercredi 21 avril

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe
9 h 40 : Chapelet
de la Miséricorde
8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe
9 h 40 : Chapelet
de la Miséricorde

18 h 30 : Messe
à l’église

Jeudi 22 avril

Vendredi 23 avril

Samedi 24 avril
Dimanche 25 avril
4ème DIMANCHE DE
PÂQUES

9 h 30 : Prière
des mères
19 h : Messe en
polonais
8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe
18 h 30 : Messe
9 h 40 : Chapelet
à l’église
de la Miséricorde
8h-9h:
Adoration
9 h : Messe
9 h 30 : Chemin
de croix
10 h : Chapelet
de la Miséricorde
18 h : Messe
8 h 45 : Messe en
9 h 30 : Messe
polonais
11 h : Messe
11 h 30 : Messe
18 h : Messe en
en portugais
polonais

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

Lu 19 20 h 15 Groupe de prière Ma 20 8 h 30 Prière
en ligne
œcuménique au
Temple de Belmont

Saint-Etienne

Saint-Nicolas de Flue

Ont rejoint la Lumière du Seigneur
Corinne TAITTINGER

Quêtes de ce week-end
Solidarité entre paroisses

Solidarité entre paroisses

Dans notre Unité pastorale
Décoration florale de nos églises
Afin de fleurir nos églises durant le temps pascal, merci
d’amener des ORCHIDÉES blanches ou jaunes. Vous pourrez les
déposer, dès à présent, près du baptistère à St-Etienne, et à StNicolas, à l’entrée de l’église, devant le baptistère. Nous comptons
sur vous ! Par avance, nous vous exprimons notre reconnaissance
pour votre générosité !
Groupe de prière en ligne
Qu’il est vraiment bon de louer !! La communauté de l’Emanuel vous
invite à louer en ligne les lundis soir tous les 15 jours avec le groupe
de prière en ligne de 20 h 15 à 21 h. Il suffit de rentrer cette adresse
que vous trouvez aussi sur les flyers sur les panneaux de
l’église : https://www.twitch.tv/emmanuellausanne Prochaines date :
lundis 19 avril, 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin. On vous attend
nombreux :)
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/vi
deos?view=57
Les Messes filmées sont retransmises à la Grande Salle de StEtienne.
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 :
UBS : CH36 0026 0260 1103 5601 K ou par Twint :
- Télécharger l'application Twint sur votre smartphone si
vous ne l'avez pas encore
- Scanner le QR code suivant avec votre application et
choisir le montant de votre don

Faire un don à la Paroisse Saint-Etienne :
CCP : 10-13102-4 ou par Twint :
- Télécharger l'application Twint sur votre smartphone si
vous ne l'avez pas encore
- Scanner le QR code suivant avec votre application et
choisir le montant de votre don

Méditation
Sur le chemin
Dieu entend même ceux qui restent silencieux. Ce n’est pas le lieu
qui est à chercher, mais c’est de commencer à se tourner vers Dieu.
Même si tu es dans un bain, prie ! Même dans une rue, même dans
un lit : où que tu sois, prie ! Tu es le temple de Dieu (1 Co 3, 16), ne
cherche pas un lieu, il n’est besoin que de volonté.
Même si tu comparais devant un juge, prie ! Quand le juge se met
en colère, prie ! Le juge est après toi ? Réfugie-toi auprès de Dieu.
Le potentat est tout près de toi ? Appelle le Maître. Est-il un homme,
que tu doives partir le trouver en un lieu ? Dieu est toujours proche.
Si tu veux t’adresser à un homme, tu lui demandes ce qu’il fait, s’il
dort, s’il est inoccupé ; le serviteur ne te répond pas. Avec Dieu, rien
de tel : où que tu partes, où que tu l’appelles, il entend ; ni
occupation, ni intermédiaire, ni serviteur ne font barrage. Dis : « Aie
pitié de moi ! » et aussitôt Dieu est là. Car tu parleras encore, ditil, et me voici, je suis là (Is 58, 9) – ô parole pleine de douceur !
Il n’attend même pas que la prière soit finie : tu n’as pas encore fini
la prière que tu reçois le don.
ST JEAN CHRYSOSTOME
Saint Jean Chrysostome, ou « Bouche d’or » († 407), fut un des
commentateurs les plus prolifiques des Écritures. / Sermon sur la
Cananéenne 11, trad. G. Bady, dans Trop occupé pour t’occuper de ta vie ?
Paris, Cerf, 2015, p. 151-152, complétée.
Site Aleteia.org

