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Samedi et dimanche 7 et 8 mai 2022 - 4e DIMANCHE DE PÂQUES 
Le mois de mai est dédié à Marie 

Lectures dominicales : Ac13,14.43-52 ; Ps 99 ; Ap 7,9.14b-17 ; Jn 10,27-30 

 
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. 

Horaire des messes St-Etienne St-Nicolas de Flue 

Samedi 7 mai 
18h 
20h (en polonais)  

19h (portugais)  

Dimanche 8 mai 
 4ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 - Journée mondiale de prière pour 
les vocations sacerdotales et 
religieuses. 

 - Fête des mères  

8h45 (polonais) 
11h 
18h (polonais) 

9h30 
11h30 (portugais) 

Lundi 9 mai   

Mardi 10 mai 9h 18h30 

Mercredi 11 mai 
9h 
19h (polonais) 

 

Jeudi 12 mai 
9h 
19h (français-arabe)  

18h30 

Vendredi 13 mai 
 Notre-Dame de Fatima 

9h  

Samedi 14 mai 
 ST MATTHIAS, apôtre 

18h 19h (portugais) 

Dimanche 15 mai 
 5ème DIMANCHE DE PÂQUES  

10h (1ère Communion) 

11h 
18h (polonais) 

9h30 
11h30 (portugais) 

A St-Etienne : Chapelet à 8h30 du mardi au jeudi – Chapelet de la Divine Miséricorde à 9h30 
du mardi au jeudi (à 10h vendredi) – Prière des mères à 9h30 mercredi - Adoration de 8h à 
9h vendredi – Chemin de croix à 9h30 vendredi  

A St-Nicolas : confessions à 19h mardi – adoration à 19h jeudi  



 

A St-Etienne A St-Nicolas de Flue 

Agenda de cette semaine 
Di   8 11h Enfants adorateurs  

Ma 10 19h Evangile à la maison  

Me 11  19h  Musiciens 

Ma 5 8h30 Prière œcuménique au  

  Temple de Belmont 

Ont reçu le baptême 

Evan ROHNER Ruben MOREIRA 

Quêtes de ce week-end 

½ pour CARITAS Vaud et ½ pour la paroisse  

 

Dans notre Unité pastorale 
 

 Retraite et messes de 1ère Communion  
Cette année, la retraite de 1ère communion aura lieu ce week-end à St-Etienne.  
Merci d’accompagner les futurs communiants de votre prière ! 
Les messes de 1ère communion, ouvertes à tous les paroissiens, auront lieu : 
- le dimanche 15 mai à 10h St-Etienne,(pas de messe à 11h) 

- le samedi 21 mai à 17h à St-Etienne (pas de messe à 18h) 

- et le dimanche 22 mai à 9h30 à St-Nicolas 
 

 Assemblée générale de St-Nicolas de Flue 
L'assemblée générale annuelle de la paroisse de St-Nicolas de Flue aura lieu ce dimanche 
8 mai directement après la messe de 9h30, à la grande salle. Paroissiennes et paroissiens 
concernés sont attendus nombreux à cette assemblée.  
 

 Assemblée générale de la paroisse St-Etienne  
L'assemblée générale annuelle de notre paroisse aura lieu le mercredi 18 mai à 20h15, à la 
grande salle du Foyer. 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 soirée Le PV de l’assemblée 
générale de l’année passée se trouve sur le site ou au Secrétariat. Si vous avez des Divers, 
vous pouvez les communiquer au Président de paroisse, M. Salgado ou au Secrétariat qui 
transmettra. 
 

 Equipe funérailles : Recherche de bénévoles pour la pastorale des funérailles  
L’équipe pastorale est à la recherche, au sein de notre Unité Pastorale, de personnes 
bénévoles intéressées à s’engager dans une future équipe d’accompagnement des 
funérailles. La charge pastorale de ce groupe de personnes, pour qui une formation et un 
accompagnement spécifiques seraient mis en place, serait d’accompagner par délégation de 
l'équipe pastorale, le processus de deuil des familles qui perdent un être cher, accueil des 
familles, préparation et célébrations d'Absoutes (= Liturgies de la Parole / sans Messe), 
soutien sur la durée des familles par l'écoute et la prière.  
Si vous êtes intéressé(e) par cet engagement bénévole, que vous vous sentez appelé(e) ou 
interpellé(e) par cette annonce, merci de bien vouloir envoyer votre candidature par une lettre 
ou par mail à l’abbé Pontien Bushishi. Nous procéderons ensuite à un entretien individuel 
afin de discerner ensemble si votre place se situe bien dans cette réalité pastorale particulière 
ou dans un autre engagement bénévole en Église. 
 

 Pôle Solidarité  
Merci à chacune et à chacun d’être toujours attentif aux besoins des plus pauvres parmi 
nous, en continuant d’apporter vos dons en nature et en espèces dans les paniers et les 
troncs Saint-Antoine. 



 Appel à votre générosité !  
Durant ces périodes de pandémie, nos entrées financières ont bien diminué, vous pouvez 
soutenir votre paroisse par vos dons. MERCI ! 

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

CH48 0900 0000 1001 3102 4 
 

ou par Twint : 
 

 

CH36 0026 0260 1103 5601 K 
  

ou par Twint :  

  

 

 Pèlerinage à Lourdes  
Le pèlerinage d’été interdiocésain de Suisse romande aura lieu du 17 au 22 juillet. 
Informations/contact : 079.748.89.29 ou www.pele-ete-lourdes.ch Délai d’inscription : 15 juin 
 
 

Journée mondiale de prière  
pour les vocations sacerdotales et religieuses 

 

 
 

 

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 

Secrétariats 

Paroisse St-Etienne 

Rte d'Oron 10, 1010 Lausanne 
Tél. 021.652.40.69  

www.saint-etienne.ch  
www.cath-vd.ch/paroisses/st-
etienne/  
 
contact@saint-etienne.ch  

Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 12h 

Bureau de la catéchèse pour 
l’Unité pastorale 

Cécile Girod (Coordinatrice) 
Rte d’Oron 10-12, 1010 Lausanne  

Tél. 021.653.69.82 

cecile.girod@cath-vd.ch 

Paroisse St-Nicolas de Flue 

Av. de Chailly 38, 1012 Lausanne 
Tél. 021.652.37.32  

www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-
nicolas  
 
paroisse.lausanne.st-
nicolas@cath-vd.ch  

Ouvert du MARDI au vendredi  
de 8h à 12h 

 

 

Prière pour les vocations 
Toi-même, tu as été saisi de compassion 

devant les foules désemparées comme des brebis sans berger (Mt 9,36). 

Toi-même, tu nous as demandé 

de prier pour que le Maître envoie des ouvriers à sa moisson (Mt 9,38). 

Toi-même, tu sais combien 

la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux (Mt 9,37). 

C’est pourquoi nous prions selon ta demande : 

suscite aujourd’hui encore les vocations dont l ’Église a besoin. 

Donne-nous d’entendre ton appel, 

d’y consentir avec joie 

et d’être les témoins fidèles de ton évangile. 

Qu’avec tes apôtres nous sachions dire : 

Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle (Jn 6,68). 

Amen 
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Prière pour la fête des mères 
 
Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, 
te dire merci pour nos mères, 
celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint. 
Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, 
nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé. 
 
Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. 
Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. 
Par leurs mots d’encouragement et de consolation, 
c’est ta voix que nous entendons. 
Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien. 
 
Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée, 
la maman oubliée, la maman violentée, 
la maman rejetée, la maman adoptive, 
la maman endeuillée, la maman malade, qui se prépare à aller te rejoindre. 
 
Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, 
prodigue-leur Ton Amour, Ta tendresse. 
Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie, 
et accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée. 
Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères. 
Montre-leur Ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle des journées. 
Amen. 
 

Diocèse d’Alençon 


