
Unité pastorale Lausanne-Nord 
Saint-Etienne – Saint-Nicolas de Flue 

Feuille dominicale de l’UP N° 2 

 

Paroisse catholique St-Etienne 

Route d'Oron 10, 1010 Lausanne 
Tél. 021.652.40.69 - Fax 021.652.40.80 

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 – Fax 021.652.37.42 

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 12 et 13 janvier 2019 

BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Is 40, 1-5.9-11; Ps 103 ; Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 ; Lc 3, 15-16.21-22 

Le mois de janvier est dédié à l’enfance de Jésus  

 

 
 

 

Horaire des messes et prières  Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi 12 janvier 
17 h 15 - 17 h 45 : 

Confessions 
18 h : Messe 
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Dimanche 13 janvier  
BAPTÊME DU SEIGNEUR 

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 

Lundi 14 janvier 
10 h : Office de Taizé  

18 h 30: Chapelet  
 

Mardi 15 janvier 

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 16 janvier 

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 17 janvier 
St Antoine, abbé 

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 18 janvier 

8 h - 9 h : Adoration 
9 h  : Messe 

9 h 30 : Chemin de croix 
10 h : Chapelet de la 

Miséricorde 

 

Samedi 19 janvier 
17 h 15 - 17 h 45 : 

Confessions 
18 h : Messe 

 

Dimanche 20 janvier 
2ème DIMANCHE DU TEMPS DE 
L’EGLISE 

11 h : Célébration 
oecuménique   

18 h : Messe en 
polonais 

9 h 30 : Messe avec 
animation pour les 

enfants  suivie du café 
du dimanche 

PAS de Messe en 
portugais à 11 h 30  

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 

Sa 12 16 h Eveil à la foi 

A St-Nicolas de Flue 

Ma 15 8 h 30 Prière œcuménique au  

  Temple de Belmont 

 
 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Ont rejoint la Lumière du Seigneur 

 Mireille FARWAGI  

Quêtes de ce week-end 

Pour les mères et enfants en difficulté Pour la paroisse 



 

Dans notre Unité pastorale 
 

Vie montante 
Les membres de la Vie montante sont appelés pour une nouvelle réunion, mardi 
15 janvier, avec la participation de notre Curé-modérateur Frère Célestin. Grande salle du 
Foyer de St-Etienne à 14 h 30. Invitation à tous les paroissiens et amis. 

 
Pique-nique canadien paroissial à St-Etienne 

Le pique-nique canadien paroissial aura lieu dimanche prochain 20 janvier 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). 
 

PAS de messe en portugais le 20 janvier 
Dimanche 20 janvier la messe dominicale de 11 h 30 en portugais n’aura pas lieu à Saint-
Nicolas. 
 

Repas de soutien de KASA 
KASA, association humanitaire suisse engagée en Arménie depuis plus de 20 ans, vous 
invite à son Repas de soutien annuel dimanche 10 février à Saint-Etienne, après la 
messe de 11h. Apéritif, buffet oriental (adultes 40.-, enfant dès 10 ans 20.-). 
A 14h30 table ronde avec nos responsables arméniennes, L’Arménie en marche. 
Inscriptions jusqu’au 30 janvier : Dario et Monique Bondolfi, Rosière 7, 1012 Lausanne tél. 
021 728 50 78, courriel : kasa@kasa.am  (site = www. kasa.am)   
 

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 (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 ! 
 
 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
 
 
 
 
 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
DU 18 AU 25 JANVIER 2019 

Texte choisi et préparé par les Chrétiens d’Indonésie : Deutéronome 16, 11-20 
Tu rechercheras la justice, rien que la justice (Dt 16,18-20) 

 
Dimanche 20 janvier : à 11 h, à Saint-Etienne, célébration œcuménique concélébrée 
par l’abbé Nicolas et le pasteur François BAATARD, suivie du verre de l’amitié pour toute la 
communauté. 
 
Nous sommes heureux de nous engager puisque l’œcuménisme a déjà une longue et belle 
histoire dans notre paroisse, dans notre UP et dans notre canton.  
Soyons nombreux à nous rassembler dans la prière entre frères et sœurs qui partagent la 
même foi au Christ. 
 
Que la source de réconciliation miséricordieuse de Dieu déborde en cette Semaine annuelle de 

prière, afin que d’innombrables personnes trouvent enfin la paix et que des ponts puissent être jetés. 

Que l’amour du Christ nous presse, fidèles et Églises, de vivre dans la réconciliation et de faire 

mailto:kasa@kasa.am


tomber les murs de division !  

(Conseil Pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens et Commission Foi et Constitution du 

Conseil œcuménique des Églises)   

 

 
 
 

CELEBRATION ŒCUMENIQUE 2019 

 
                          

 
 

JEUDI 24 JANVIER 2019 19 h 
 

EGLISE ST-NICOLAS DE FLUE, CHAILLY 

 
La prière sera suivie d’une petite collation fraternelle 


