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Samedi et dimanche 14 et 15 mai 2022 - 5e DIMANCHE DE PÂQUES
Le mois de mai est dédié à Marie
Lectures dominicales : Ac 14,21b-27 ; Ps 144 ; Ap 21,1-5a ; Jn 13,31-33a.34-35

Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que
vous êtes mes disciples Jn 13, 34-34

L'arrivée de l'été rime avec remise en forme physique en vue des beaux jours. Mais
qu'en est-il du côté spirituel ? Nous avons vécu la période d'entraînement du Carême
terminée à la Nuit de Pâques. Toutefois, la vie avec Jésus ne s'arrête pas au matin la
résurrection et nous devons/pouvons rester FIT spirituellement ! Avant de remonter auprès
du Père, le Ressuscité nous a promis l'Esprit Saint à la Pentecôte pour vivre avec Dieu et
porter du fruit.
Quels moyens pour rester en communion avec le ressuscité ? Parmi les activités d'ici
l'été nous portons votre attention sur trois propositions qui ne manqueront pas d'avoir un
impact durable sur votre fin d'année scolaire et votre période estivale. Premièrement, le
parcours en trios biblique sur les fruits de l'Esprit Saint saura vitaminer votre vie spirituelle et
intensifier votre lecture biblique. Deuxièmement, l'après-midi Connexus du 4 juin vous
aidera à célébrer la Pentecôte en famille grâce à des ateliers adaptés et une messe
festive. Troisièmement, la nuit des églises et son concert de Louange avec Praise (F)
permettra aux plus jeunes d'entrer dans la louange et l'adoration.
Lisez attentivement cette Feuille Dominicale et les prochaines, vous y trouverez sûrement
votre programme de disciple de Jésus christ en vue de l'été ! Bonne marche avec l'Esprit !
Horaire des messes

St-Etienne

St-Nicolas
de Flue

Samedi 14 mai
ST MATTHIAS, apôtre

18h

19h (portugais)

Dimanche 15 mai
5ème DIMANCHE DE PÂQUES

8h45 (polonais)
10h (1ère Communion)
18h (polonais)

9h30
11h30 (portugais)

Lundi 16 mai

Mardi 17 mai

9h

18h30

Mercredi 18 mai

9h
19h (polonais)

Jeudi 19 mai

9h

Vendredi 20 mai

9h

Samedi 21 mai

17h (1ère Communion)

19h (portugais)

Dimanche 22 mai
6e DIMANCHE DE PÂQUES

8h45 (polonais)
11h (avec la Chorale de l’UP)
18h (polonais)

9h30 (1ère
Communion)
11h30 (portugais)

18h30

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
Me 18 20h15
Je 19 20h15

Chorale de l’UP
Veillée de prière pour les
malades

Ma 17 8h30

Prière œcuménique au
Temple de Belmont

Ont reçu le baptême
Eva CORVASCE, Nilson et Silvania
CARDOSO SANTOS

Quêtes de ce week-end
Pour la paroisse

Dans notre Unité pastorale
 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.
 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.

 Veillée de prière pour les malades
La Communauté de l’Emmanuel vous invite à venir à une veillée de prière pour nos malades
ce jeudi 19 mai à 20h15 dans l’église à St-Etienne. Les malades ont besoin de prières pour
que leurs fardeaux soient plus légers.
 Eveil à la foi
Samedi 21 mai aura lieu une rencontre d'éveil à la foi, dédiée aux enfants de 0 à 5 ans et
leurs parents, frères et sœurs, de 10 h à 11 h 30 à St-Nicolas. A travers des textes bibliques,
des prières, des bricolages, des jeux, des chants les familles sont invitées à explorer les
richesses de notre terre, création du Dieu de la Vie en abordant le thème de la nature. Pour
toutes questions ou pour signaler votre présence, n'hésitez pas à contacter Gosia (au
079.520.06.73 ou malgorzata.dziegielewska@cath-vd.ch)
 Messes de 1ère communion 2022
Les messes de premières communions ont lieu les 15, 21 et 22 mai. En tout, 34 enfants
communieront pour la première fois. Ce dimanche à 10h à St-Etienne, il s’agit de :
Eléonore ARCE, Annaec DELORME, Lara FERNANDEZ ALVAREZ, Patrícia FRAGA
TEIXEIRA, Felix FRIEDRICH, Lyam GOMES DA SILVA, Elliott GROSFILLIER, William
GROSFILLIER, Ophélie et Loïc MICHAUD, Héloïse MINGAUD, Clothilde MINGAUD, Elena
NIKIEMA, Yara et Natacha PEREIRA CORREIA, Maëlie PIERRE, Laia PLAZA STROM et
Robin WIDMER.
Merci de les porter dans vos prières !
 Profession de foi de l’Institut Ste-Marcelline (ex Ecole Valmont)
9 élèves de l’Institut Sainte-Marcelline de Lausanne feront leur profession de foi dimanche
22 mai à 11h à saint Etienne : Clara, Léa, Baptiste, Robin, Valentin, Augustin, Tristan, Lucas
et Mathis. Baptiste fera également sa première communion. Aidés par les rencontres Ziléos,
ils se sont préparés à vivre ce temps fort en souvenir de leur baptême. Le Crédo est au cœur
de cette démarche de foi ; le recouvrement de Jésus au temple est l’événement marquant
de la vie du Christ qui les a accompagnés tout au long des rencontres.
Nous tenons à vous remercier pour votre accueil et vos prières pour ces jeunes et leur famille
Claire Palthey, animatrice pastorale à l’ISM
 Découvrez les fruits de l'Esprit Saint en trio biblique

Souhaitez-vous mieux connaitre la personne du Saint-Esprit et renouveler votre vie
spirituelle ? C'est possible avec le parcours Pentecôte en trio biblique ! Comment ? En
rejoignant un trio biblique sur l'Esprit Saint qui démarre la semaine du 23 mai et qui se termine
juste avant les relâches de l'été, le 1er juillet. Une expérience communautaire et spirituelle
riche !
Quelles sont les étapes du Parcours ?
1. Selon l'agenda des trios : rencontres hebdomadaires jusqu'aux relâches d'été
(1 texte/rencontre) ;
2. Samedi 4 juin dès 14h : atelier d'ouverture sur l'Esprit Saint pour les trios et messe de
Pentecôte avec l'abbé Pontien durant l'après-midi Connexus (St-Nicolas) ;
3. Jeudi 30 juin à 18h30 : Messe d'action de grâce (St-Nicolas) pour tous les trios de
l'année.

Un trio qu'est-ce que c'est ?
Une rencontre par semaine en trio pour partager sur la Parole de Dieu avec quelques
questions de soutien pour favoriser le partage et l'appropriation du texte biblique dans sa vie
quotidienne. Pour cette édition vous pouvez choisir la version normale (présenté juste
avant) ou la version intensive (idem avec lecture des Actes des Apôtres du Nouveau
Testament en parallèle). Si vous choisissez l'option intensive vous serez attribué à un trio
qui souhaite, parallèlement aux lectures du parcours, vivre en parallèle une lecture
quotidienne des Actes des Apôtres (suivi partage quotidien bref par whatsapp).
Comment participer ?
1) Vous vous inscrivez auprès de l'un de nos secrétariats 2) Vous êtes assigné à un trio de
partage 3) Vous recevez une fiche et une vidéo explicative qui contiennent toutes les
informations pour vivre l'ensemble de vos rencontres 4) Vous rencontrez votre trio une fois
par semaine à votre convenance.
 Une Après-midi Connexus spécial Pentecôte le 4 juin
Le samedi 4 juin à 14h aura lieu à St-Nicolas une nouvelle
rencontre Connexus. Au programme : des ateliers pour les jeunes
animés par Ziléos et Raising Hope (création BD, Défi sportif, louange),
une animation pour les petits et un atelier interactif "être parents de
préados/ados, on en parle !?" pour les adultes avec Alice Nielsen, ainsi
qu'un atelier pour les trios bibliques du parcours Esprit Saint. L'événement sera clôturé par
la messe de Pentecôte ouverte à tous à 16h45 animée par le groupe de Pop Louange
valaisan "Raising Hope" et présidée par l'abbé Pontien Bushishi.
 Concert de Louange avec Praise
À l'occasion de la Nuit des églises 2022 à Lausanne, le samedi 11
juin, notre UP Lausanne-Nord vous invite à un Concert de PopLouange du groupe Praise (F) en l'église Saint-Nicolas de Flüe à
19h30. Une belle occasion de se rassembler dans une ambiance
festive et priante ! N'hésitez pas à inviter vos amis, enfants, petitsenfants et familles.
 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 :

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@cathvd.ch
Ouvert du MARDI au vendredi
de 8h à 12h

