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

 

Feuille dominicale n° 20 des 16 et 17 mai 2020 

6ème DIMANCHE DE PÂQUES 
Lectures dominicales : Ac 8,5-8.14-17 ; Ps 65 ; 1P 3,15-18 ; Jn 14,15-21 

Le mois de mai est dédié à Marie 

 

 

 

ASCENSION DU SEIGNEUR : jeudi 21 mai 

 
Chers sœurs et frères dans le Christ, 
 
Jésus est le Souverain d’un Royaume inversé : ce n’est pas le respect de la loi qui plaît au 
Roi et nous donne accès au Royaume, mais que nous ayons une relation vivante avec Lui. 
En d’autres mots, c’est seulement à partir de notre intimité avec Jésus que nous 
pouvons vivre les commandements de Dieu…  Jésus nous fait la promesse de ne pas 
nous laisser orphelins et de nous envoyer l’Esprit Saint pour que nous marchions avec Lui. 
 
Alors que l’Ascension et la Pentecôte sont bientôt là, demandons la grâce d’une Vie dans 
l’Esprit intense et féconde. Ainsi nous pourrons dire avec saint Paul :  
 
« Je suis mort, d'une mort provoquée par la Loi elle-même, afin que je puisse vivre pour Dieu. 
J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le 
Christ qui vit en moi… En effet, si c'est au moyen de la Loi que l'on peut être rendu juste aux 
yeux de Dieu, alors le Christ est mort pour rien ».  (Galates 2. 19-21) 
 
 

Votre Équipe pastorale 
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https://lire.la-bible.net/lecture/jean/14/15
https://lire.la-bible.net/lecture/jean/14/15
https://lire.la-bible.net/lecture/galates/2/20
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VIVRE DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE 

 
RÉOUVERTURE DES ÉGLISES POUR LA PRIÈRE PERSONNELLE 
Nos deux églises sont ouvertes depuis le 11 mai avec les horaires suivants, du lundi au 
dimanche : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h. Les règles d’hygiène et de distances sociales sont bien 
sûr de rigueur ! Les rassemblements de plus de 5 personnes sont toujours interdits (messes 
et autres célébrations, prières communes, etc.). Nous vous remercions de respecter les 
différentes instructions affichées.  
 
Pour chaque diffusion des messes en directe, l'église où la diffusion a lieu est fermée 
le matin : 
- 17 mai, à Saint-Étienne 
- JEUDI 21 mai ASCENSION, à Saint-Nicolas 
- 24 mai, à St-Etienne 
- 31 mai PENTECÔTE, à Saint-Nicolas 
- 7 juin SAINTE TRINITÉ, à St-Etienne 
 
SOLITUDE ET PRÉCARITÉ  
Le Pôle Solidarités de notre Unité Pastorale propose aux paroissiennes et paroissiens qui en 
ont besoin, de s'adresser du lundi au vendredi entre 9 h et 18 h, à ses responsables Antonio 
Foletti (solitude) 079.358.41.98, ou Michel Theurillat (précarité) 079.280.43.70.  
 

MESSE DU DIMANCHE 17 MAI À ST-ETIENNE 
La messe de ce dimanche 17 mai sera diffusée 
en direct depuis l’église Saint-Etienne par l’Abbé 
Célestin Kabundi à 10 h 30. Vous pouvez cliquer 
ici pour y accéder directement : Messe 
(https://youtu.be/qHYsm232hrc) 
 
MESSE DIFFUSEE DU JEUDI DE 
L’ASCENSION 21 MAI À ST-NICOLAS 

La messe du jeudi Ascension sera diffusée en 
direct depuis l’église Saint-Nicolas par l’Abbé Célestin Kabundi à 10 h 30. Vous pouvez 
cliquer ici pour y accéder directement : Messe (https://youtu.be/XhYYcs6ZV5Y) 
 
Vous pouvez aussi suivre la messe quotidienne avec le Pape François à 7 h en cliquant ici ou 
la messe à la chapelle de l’Evêché à Fribourg (NOUVEAUX HORAIRES)  tous les jours du 
lundi au samedi à 12 h 15 et le dimanche à 10 h 30 en cliquant ici  
 
APPEL À VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 
Nos paroisses sont en confinement, nos églises et nos bâtiments fermés... même si nous 
innovons pour continuer la mission autrement, nos entrées financières continuent à 
diminuer… dès aujourd’hui vous pouvez soutenir votre paroisse par vos dons ! MERCI ! 
Faire un don à la Paroisse Saint-Nicolas : UBS : CH36 0026 0260 1103 5601 K 
Faire un don à la Paroisse Saint-Etienne : CCP : 10-13102-4   
 
INTENTIONS DE MESSES 
Les abbés Nicolas et Célestin continuent à célébrer la messe, mais seul chez eux. Ces 
derniers peuvent à cette occasion prendre des intentions de messe que vous auriez à leur 
confier. Vous pouvez vous adresser aux secrétariats. 
 
 
 

https://youtu.be/qHYsm232hrc
https://youtu.be/qHYsm232hrc
https://youtu.be/XhYYcs6ZV5Y
https://youtu.be/XhYYcs6ZV5Y
https://youtu.be/trCqdowIzxw
https://www.diocese-lgf.ch/accueil


 3 

RECEVOIR LA FEUILLE DOMINICALE PAR COURRIER 
Actuellement la Feuille dominicale est envoyée par e-mail aux paroissiens qui le désirent ou 
est consultée directement sur le site de la paroisse. Certaines personnes n’ayant ni internet 
ni adresse e-mail n’ont donc plus la possibilité de la lire. Si vous connaissez des personnes 
dans ce cas, merci de leur dire qu’elles peuvent contacter les Secrétariats pour nous donner 
leurs coordonnées. Ainsi, tant que durera le confinement, nous pourrons la leur envoyer par 
courrier postal. 

 

AVANCER AU LARGE AVEC LE CHRIST ! 

 
FILM : SICILE, TERRE D'ACCUEIL "RENCONTRE AVEC L'HUMANITÉ BLESSÉE" 

La Sicile, île italienne à la frontière entre l’Europe et 
l’Afrique, est depuis des années un lieu de passage 
pour les migrants, arrivant dans des circonstances 
souvent dramatiques. Dans ce film nous découvrons 
trois centres d’accueil situés dans la ville de Palerme 
où nous rencontrons à la fois des migrants accueillis et 
des bénévoles qui ont choisi de s’engager dans 
l’accueil. À découvrir sur le site de Net For God en 
cliquant ici : Film 

 
INTERVIEW : « LE MOMENT DE TRANSFORMER NOS PRATIQUES ÉCONOMIQUES » 

Depuis le début du confinement, l’économie mondiale est 
quasiment à l’arrêt. Depuis la fin du semi-confinement, la reprise 
s’annonce lente et compliquée. Et si c’était l’occasion d’amorcer 
une transition vers un modèle économique viable, plus juste et 
éthique ? C’est l’avis de l’économiste et essayiste Pierre-Yves 
Gomez, professeur à l’école de management de Lyon (EMLYON 
business school) co-initiateur du Courant pour une écologie 
humaine, membre de la communauté de l’Emmanuel et fondateur 
des Parcours Zachée.  
Son interview est à découvrir en page 6 de la version en ligne de 
Paris Notre-Dame en cliquant ici : Article 

 

ENSEMBLE AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ  

 
LIGNE TÉLÉPHONIQUE D’ÉCOUTE ET D’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 
Voici un service offert par l'Église Catholique dans le Canton de Vaud, prenez contact au 
021.612.23.33, un aumônier vous rappellera !  
 

 

https://www.netforgod.tv/fr/home/films/5e39e9e6396588225286e4b7/sicile,-terre-d-accueil
https://pndkiosk.milibris.com/reader/d10a130e-a9df-4a94-9568-83a78671ded8
https://www.netforgod.tv/fr/home/films/5e39e9e6396588225286e4b7/sicile,-terre-d-accueil
https://pndkiosk.milibris.com/reader/d10a130e-a9df-4a94-9568-83a78671ded8
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PRIÈRE A MARIE, REINE DU ROSAIRE  

 
Quand vient pour nous l'heure de la décision 
Marie de l'Annonciation, 
aide-nous à dire "oui" 
 
Quand vient pour nous l'heure du départ 
Marie d'Egypte, épouse de Joseph, 
allume en nous l'Espérance 
 
Quand vient pour nous l'heure de l'incompréhension 
Marie de Jérusalem, 
creuse en nous la patience 
 
Quand vient pour nous l'heure de l'intervention 
Marie de Cana, 
donne-nous le courage de l'humble parole 
 
Quand vient pour nous l'heure de la souffrance 
Marie du Golgotha, 
fais nous rester aux pieds de ceux 
en qui souffre ton Fils 
 
Quand vient pour nous l'heure de l'attente 
Marie du Cénacle, 
inspire-nous une commune prière 
 
Et chaque jour, 
quand sonne pour nous l'heure joyeuse du service 
Marie de Nazareth, 
Marie des Monts de Juda, 
mets en nous ton cœur de servante 
 
Jusqu'au jour où, prenant ta main, 
Marie de l'Assomption, 
nous nous endormirons, 
dans l'attente du jour de notre résurrection. 
 

Jean-Paul Hoch 

 
 

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 

Bureau de la catéchèse : 021.653.69.82  

Secrétariat et Bureau de la catéchèse : 
joignables uniquement par téléphone ou 

e-mail 
CCP : 10-13102-4 

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 : joignable uniquement par 
téléphone ou e-mail 

UBS : CH36 0026 0260 1103 5601 K 

 


