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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 janvier 2020 

BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Is 42,1-4.6-7 ; Ps 28 ; Ac 10,34-38 ; Mt 3,13-17 

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

 

 

Baptême de Jésus 
 

Horaire des messes et prières  Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi 11 janvier 
17 h 15 - 17 h 45 : 

Confessions 
18 h : Messe 

 

Dimanche 12 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 13 janvier   



Mardi 14 janvier 
Petite commémoration des fidèles 
défunts 

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 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 16 janvier 

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 janvier 
St Antoine, abbé 

8 h - 9 h : Adoration 
9 h  : Messe 

9 h 30 : Chemin de 
croix 

10 h : Chapelet de la 
Miséricorde 

 

Samedi 18 janvier-25 janvier 
Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 

17 h 15 - 17 h 45 : 
Confessions 
18 h : Messe 

 

Dimanche 19 janvier 
2ème DIMANCHE DU TEMPS DE 
L’EGLISE 

11 h : Messe 
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 

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 

 
 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Quêtes de ce week-end 

Pour les mères et enfants en difficulté Pour la paroisse 

 

Dans notre Unité pastorale 
 

Groupe de prière : l’Esprit Saint au cœur de nos vies 
Lundi 13 janvier, dans l’église St-Etienne, de 20 h 15 à 21 h 45, veillée de prière animée par 
la Communauté de l’Emmanuel : louange, écoute de l’Esprit Saint, fraternité. Vous êtes tous 
les bienvenus ! 

 
 



Pique-nique canadien paroissial à St-Etienne 
Le pique-nique canadien paroissial aura lieu dimanche prochain 19 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).  
 

Eveil à la foi  
Rencontre de l’éveil à la foi pour les 0-6 ans à St-Etienne le samedi 18 janvier de 10 h à 
11 h 30. Cette année le thème est « Arrosons notre foi » ! C’est important de savoir se 
mouiller pour grandir et avancer dans la foi ! Les enfants vont aimer ! Bienvenue aux enfants 
avec leurs parents pour un temps d’écoute de la parole (Marie) de prière et de chants, 
d’activité créatrice. Contact auprès de Cécile Choudja O. : 079.934.50.06  et Anne Sophie : 
Sofi_aublet@yahoo.com  

 
PAS de messe en portugais le 19 janvier 

En raison de la confirmation de la mission portugaise, la messe dominicale de 11 h 30 en 
portugais n’aura pas lieu à Saint-Nicolas le dimanche 19 janvier.  
 
 

 
 

Texte choisi et préparé par les Chrétiens de Malte 

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » 
 
Jeudi 23 janvier - à 18 h 30 - célébration œcuménique au Temple de Chailly, avec l’Abbé 
Célestin. La messe habituelle de 18 h 30 à St-Nicolas sera supprimée. 
 
Samedi 25 janvier - de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h - journée de chant à la salle de paroisse 
de La Sallaz-Vennes, sous la baguette de Jacqueline Sa-voyant.  
Pas besoin d’être très expérimenté-e, lire les notes de musique avec le plaisir de chanter 
suffit ! Merci de vous inscrire au secrétariat jusqu’au 13 janvier, en précisant votre voix 
(soprano, alto, ténor, basse). Tél. 021.784.08.76, mail : paroisse.lescroisettes@bluewin.ch 
Pour samedi midi, n’oubliez pas d’apporter de quoi alimenter le désormais traditionnel repas 
canadien (sans oublier les boissons!) 
 
Dimanche 26 janvier - à 10 h 30 - célébration œcuménique à l’église des Croisettes-
Epalinges avec l’Abbé Nicolas, précédée d’une répétition. La messe habituelle de 11 h à St-
Etienne sera supprimée. 
 
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. 
  

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
DU 18 AU 25 JANVIER 2020 
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Hors de l’Unité pastorale ou Divers 
 
 
Concert de Natasha St-Pier : Thérèse de Lisieux 
La mise en parole et en chanson de certains poèmes de Sainte 
Thérèse de Lisieux a donné lieu à une tournée. « Thérèse, 
Vivre d’amour » a su réunir au fil des concerts un public venu 
de tous horizons. Réservation sur www.tourneetherese.com 
en cliquant sur le lien de Lausanne. Vendredi 28 et samedi 
29 février 2020 20 h à la paroisse Sainte-Thérèse. 
 

 
 
 

Une retraite dans la vie quotidienne 
Les Exercices spirituels selon St-Ignace offrent une manière de prier avec la Parole de Dieu 
et de goûter à la rencontre avec le Christ Jésus par la contemplation de sa vie, la méditation 
de sa Parole et la réflexion. Ainsi, ils aident à clarifier le désir, à découvrir ce à quoi le 
Seigneur appelle, à vivre debout et libre. Percevoir que je suis aimé(e) inconditionnellement 
est une expérience qui libère et ouvre des horizons nouveaux. Destiné à toute personne 
désirant chercher et trouver le Seigneur au quotidien. Renseignement : Marie-Danièle Litzler 
au 079.139.03.30 ou marie-daniele.litzler@cath-vd.ch 
Les jeudis : 16 et 23 janvier, 6 et 27 février, 12 et 26 mars, 2 et 30 avril, 7, 14 et 28 mai, 4, 
18 et 25 juin 2020, de 19 h 30 à 21 h à l’ECVD, chemin des Mouettes 4, 1007 Lausanne. 
Présence nécessaire à toutes les rencontres. 
 

 
Durant les Jeux olympiques de la jeunesse Lausanne 2020, qui auront lieu du 9 au 22 
janvier, la cathédrale de Lausanne va s’animer. 

Il y aura le 12 janvier à 10 h une célébration religieuse. La pasteure de la cathédrale, Line 
Dépraz, recevra le conseiller d’Etat Philippe Leuba et le conseiller municipal Oscar Tosato 
pour évoquer les liens entre les valeurs olympiques et les valeurs bibliques. Philippe Leuba 
répondra à la question : « Les premiers seront les derniers, même aux JOJ ? » De son côté, 
Oscar Tosato s’interrogera sur « L’important, c’est de participer. A bon ? » Le délégué du 
vicaire épiscopal de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud, Michel Racloz, sera 
également présent, ainsi que les organistes J.-C. Geiser et V. Thévenaz et le chœur Le Chant 
des étoiles dirigé par J. Laloux. Entrée libre. 

Le 13 janvier, de 20 h à 22 h, des visites guidées feront admirer la cathédrale illuminée aux 
couleurs des JOJ. Les guides d’accueil du Mouvement des Aînés Vaud s’en chargeront, en 
anglais et en français. Entrée libre. 

Du 10 au 22 janvier, une exposition sur le thème « Les Mains de la Paix, par Séverine 
Desmarest », en partenariat avec l’UNESCO, présentera 25 portraits d’artisans d’un nouvel 
humanisme qui tous partagent une foi commune en demain. Visite libre de 9 h à 17 h 30. 
Enfin, deux concerts hommage auront lieu les 14 et 15 janvier à 20 h, proposant des œuvres 
de Widor, Vierne et Beethoven avec des textes de Pierre de Coubertin. Réservation sur 
www.monbillet.ch . 
 
 

Hommage culturel et spirituel durant les JOJ Lausanne 2020 
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