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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 

Secrétariat : ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 
CCP : 10-13102-4 

Bureau catéchèse : 021.653.69.82 permanence mardi 
et mercredi de 14 h à 17 h 

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 : ouvert du mardi au vendredi de 8 h à 12 h 
CCP : 10-5888-3 

 

Samedi - Dimanche 11 et 12 mai 2019 

4ème DIMANCHE DE PÂQUES  (Dimanche du Bon Pasteur) 

Ac 13,14.43-52 ; Ps 99 ; Ap 7,9.14b-17 ; Jn 10,27-30 

Le mois de mai est dédié à Marie  

 

 
 

 

Horaire des messes et prières  Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi 11 mai 
17 h 15 - 17 h 45 : 

Confessions 
18 h : Messe 

 

Dimanche 12 mai 
4ème DIMANCHE DE PÂQUES 
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 
POUR LES VOCATIONS 

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 
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Lundi 13 mai 
Notre-Dame de Fatima 

10 h : Office de Taizé  
18 h 30: Chapelet  

 

Mardi 14 mai 
ST MATTHIAS, apôtre 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

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

Mercredi 15 mai 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

9 h 30 : Prière des 
mères  

19 h : Messe en 
polonais 

 

Jeudi 16 mai 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

18 h 30 : Messe à la 
chapelle suivie de 30 

min. d’adoration 

Vendredi 17 mai 

8 h - 9 h : Adoration 
9 h  : Messe 

9 h 30 : Chemin de 
croix 

10 h : Chapelet de la 
Miséricorde 

 

Samedi 18 mai 

17 h 15 - 17 h 45 : 
Confessions 

18 h : Messe animée 
par la Chorale de l’UP 

 

Dimanche 19 mai 
5ème DIMANCHE DE PÂQUES 

11 h : Messe 
18 h : Messe en 

polonais 

9 h 30 : Messe de 
Première 

Communion suivie 
d’un apéritif 

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 

Me 15 20 h 15 Chorale de l’UP 

A St-Nicolas de Flue 

Ma 14 8 h 30 Prière œcuménique au 

  Temple de Belmont 

Me 15 20 h 15 Musiciens 

 
 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Ont rejoint la Lumière du Seigneur 

Paul DEY  

Quêtes de ce week-end 

Pour Caritas Vaud Pour la paroisse 

 
 
 



Dans notre Unité pastorale 

Vente de cœurs en chocolat à St-Etienne 
A la fin des messes de ce week-end, des cœurs en chocolat vous seront vendus pour Fr. 2.50 
pièce. Le bénéfice de cette vente est pour l’association Pro Filia qui s’occupe de l’aide en 
gare de Lausanne, ainsi que de placements de jeunes filles au pair. Merci de faire bon accueil 
à cette vente. 
 

Eveil à la foi  
Samedi 18 mai aura lieu une rencontre d'éveil à la foi pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs 
parents, de 16 h à 17 h 30 à St-Etienne. Après un goûter canadien, des activités, chants et 
bricolage seront proposés aux enfants. Petit papillon disponible au fond de l’église pour plus 
d’info. Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter Cécile Choudja Ouabo au 
079.934.50.06 ou cecilechoudjaouabo@yahoo.fr.  
 

Venez, goûtez et soutenez 
19 mai – Vente de rouleaux de printemps à St-Nicolas 

 Après la messe de la 1ère Communion, la vente des rouleaux de printemps aux saveurs 
d’Asie aura lieu à St-Nicolas dès 11 h. La recette totale de cette vente de soutien sera versée 
au fonds qui sert à concrétiser le projet d’installation d’une cuisine dans les locaux 
paroissiaux. D’avance MERCI de votre soutien généreux. 

 
Pique-nique canadien paroissial à St-Etienne  

Le pique-nique canadien paroissial aura lieu dimanche prochain 19 mai à midi. (Chacun 
apporte un plat à partager (salé ou sucré), plus éventuellement une boisson (avec ou sans 
alcool) pour constituer le buffet que les participants vont partager, à la sortie de la messe de 
11 heures à Saint-Etienne). 
 

Chers paroissiens bénévoles au CHUV, 
Après le mois d’avril durant lequel nous nous sommes mis au service du CHUV pour aider 
les malades désireux de participer aux célébrations et pour renforcer la communauté des 
priants lors des messes et célébrations œcuméniques, je tenais à vous remercier, chacune 
et chacun, très cordialement pour votre présence. Je m’excuse auprès des paroissiens qui 
ont été aider le dimanche de Pâques car l’Eucharistie, qui était prévue, n’a pas pu avoir lieu 
suite à l’absence de prêtre au CHUV ce jour-là. Ce changement de programme ne m’avait 
pas été annoncé et j’ai informé le CHUV de notre désappointement. Celles et ceux qui 
souhaitent être inscrits sur la liste de l’UP Lausanne Nord des « pousseurs de lits », merci 
de m’envoyer un e-mail avec vos coordonnées. En vous remerciant encore chaleureusement 
pour votre aide précieuse apportée au CHUV, je vous souhaite un bon mois de Marie !  
Caroline de Liedekerke, cdeliedekerke@bluewin.ch , 079.736.33.43 
 

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 (fruits et légumes en 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 
 

Kermesse  
La paroisse Ste-Thérèse à Montoie nous invite à sa fête les 18 et 19 mai. Samedi dès 16 h 
et dimanche dès 10 h. Brocante – Livres – Jouets – Vêtements et chaussures – Bijoux… 
Jeux pour petits et grands, Roue de la fortune, Tombola, tir. Ambiance musicale. Repas et 
petite restauration. Cordiale bienvenue ! 
 

mailto:cdeliedekerke@bluewin.ch


Abus dans l’Eglise : soirée à Notre-Dame  
Divers abus ont malheureusement secoué notre Eglise récemment. Le Conseil pastoral de 
Notre-Dame propose une rencontre de partage et de réflexion autour de ce thème. Elle aura 
lieu le mardi 21 mai, de 19 h 30 à 21 h 15, à la salle Notre-Dame. Au programme : un 
temps d’échange, une information sur les mesures prises par le diocèse LGF, quelques clefs 
d’analyse et de réflexion pour avancer. Cette soirée sera animée par le SEFA (Service de 
Formation des Adultes). Bienvenue à chacun. 
 

Journée mondiale de prière pour les vocations   
"Le courage de risquer pour la promesse de Dieu" 

est le message (du pape François) de la 56e Journée mondiale de prière pour les vocations 
(JMV) qui aura lieu le dimanche 12 mai 2019. 
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/jeunes-en-eglise/434096-quest-ce-que-
la-journee-mondiale-de-priere-pour-les-vocations/ 
 
Seigneur Jésus, 
Tu connais si bien nos cœurs. 
Aide-nous à redire des « OUI » qui orientent toute notre vie, 
ceux des jours douloureux et ceux des jours de joie. 
  
Seigneur Jésus, 
Tu connais si bien les cœurs des jeunes. 
Aide-les à rechercher leur projet de bonheur 
et à réaliser le rêve que tu as désiré pour eux. 
  
Seigneur Jésus, 
Tu connais si bien ton Eglise. 
Aide-nous, unis par le même baptême, 
à nous sentir responsables les uns des autres 
dans la diversité de nos vocations. Amen du site www.vocations.ch 
 

Prière pour les mamans 
 
Marie, Mère de Jésus, Mère dans la foi 
et disciple de ton Fils, 
toi qui a permis à Jésus dans le foyer de 
Nazareth 
de grandir en âge, en maturité et en grâce, 
nous te confions toutes les mamans. 
Qu'elles apprennent de toi 
la fidélité à leur mission, 
qu'elles soient pour ceux et celles 
qu'elles ont mis au monde 
donneuses de vie 

chaque jour de leur existence 
par leur écoute et leur tendresse. 
Qu'elles apprennent de toi à être attentives 
à ce qui grandit et mûrit 
dans le cœur de leurs enfants,  
qu'elles sachent aussi recevoir autant que 
donner, 
qu'elles sachent reconnaître  
les richesses du cœur et de l'esprit 
de ceux et celles qu'elles ont 
pour mission d'aider à grandir. 

reçu par e-mail de France, site Prier.be 
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