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Tél. 021.652.37.32  
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Samedi - Dimanche 18 et 19 mai 2019 

5ème DIMANCHE DE PÂQUES  

Ac 14,21b-27 ; Ps 144 ; Ap 21,1-5a ; Jn 13,31-33a.34-35 

Le mois de mai est dédié à Marie  

 

Horaire des messes et prières  Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi 18 mai 

17 h 15 - 17 h 45 : 
Confessions 

18 h : Messe animée 
par la Chorale de l’UP 

 

Dimanche 19 mai 
5ème DIMANCHE DE PÂQUES 

11 h : Messe  
18 h : Messe en 

polonais 

9 h 30 : Messe de 
Première 

Communion suivie 
d’un apéritif 

11 h 30 : Messe en 
portugais 

Lundi 20 mai 
10 h : Office de Taizé  

18 h 30: Chapelet  
 

Mardi 21 mai 

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 22 mai 

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 23 mai 

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 24 mai 

8 h - 9 h : Adoration 
9 h  : Messe 

9 h 30 : Chemin de 
croix 

 



10 h : Chapelet de la 
Miséricorde 

Samedi 25 mai 
17 h 15 - 17 h 45 : 

Confessions 
18 h : Messe 

 

Dimanche 26 mai 
6ème DIMANCHE DE PÂQUES 

10 h : Messe de 
Première Communion 

18 h : Messe en 
polonais 

9 h 30 : Messe avec 
animation pour les 

enfants du dimanche 
11 h 30 : Messe en 

portugais 

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 19 12 h 15 Pique-nique 

canadien 

A St-Nicolas de Flue 

Ma 21 8 h 30 Prière œcuménique au 

Temple de Belmont 

 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Ont reçu le baptême 

 Suzanne Myriam Régine VALLADE 

Quêtes de ce week-end 

Pour les futurs prêtres Pour les futurs prêtres 

 

Dans notre Unité pastorale 
 

Profession de foi des élèves de l’Ecole Valmont  
Douze élèves de l’Institut sainte Marcelline se sont préparés tout au long de l’année pour 
professer leur foi au cours de la messe paroissiale du samedi 18 mai à 18 h. Cette fête des 
12 ans, en lien avec le recouvrement de Jésus au temple, est un engagement personnel des 
jeunes, qui souhaitent renouveler les grâces reçues au baptême. Merci beaucoup pour 
l’accueil de toute la communauté paroissiale. 

 

Messes de 1ère communion 2019  
Les messes de première communion ont lieu ce dimanche à St-Nicolas et le dimanche 26 
mai à 10 h à St-Etienne. 47 enfants communieront pour la première fois. Il s’agit de : 
Corich AYUBU, Mickael AZEVEDO RODRIGUES, Eléonore BÉRARD, Isabelle BESSANE 
WILD, Emma BESSON, Oriane et Tifenn BOSCHAT, Mrinali DE SOUZA, Ilan DOS SANTOS, 
Mikaël EYOB, Maria FÉLIX COSTA, Lea FERRO MENOR, Basil FRIEDRICH, Lucas GAGO 
MONDEGO, Massimo et Stefano GAMBONI, Nathan GIARDIELLO, Floriana HOXHA, Alexia 
JAYET Kilian KART, Bradley KOSSI, Sara LEAL PEREIRA, Luca LUSTENBERGER, 
Thomas MAYORAZ, Anyah MICHEL, Aélia MONNIER, Iago MONTES VILARIÑO, Hugo 
MOROSOW, Nolwen MUÑIZ JIMENEZ, Leonardo et Lilia MUSETTI, Emma NICOULIN, 
Marie Ange OLESEN, Jordi PANCHEZ LOZANO, Alan PHILIP, Ricardo PINTO, Leonardo 
PIRES MARTINS, Alba PLATTNER, Andy RODRIGUEZ MORA, Helio et Line ROSSELL, 
Jade et Noah THOMAS, Arihanna VASQUEZ ESPINOZA, Dany WALTHER, et Sofia 
ZWISSIG. 
Merci de porter toutes ces familles dans votre prière ! 
 

PAS de Messe de 11 h 30 en portugais le JEUDI de l’Ascension 
La messe de 11 h 30 en portugais n’aura pas lieu à St-Nicolas le jeudi 30 mai. 
 



Catéchèse : l’Equipe pastorale lance un appel ! 
En prévision de la prochaine année scolaire, l’équipe pastorale 
recherche des personnes qui pourraient participer à la catéchèse, 
selon leurs possibilités. Devenir catéchiste est une belle occasion 
d’approfondir sa foi et de vivre une expérience en Eglise. Les papas 
et les messieurs sont également les bienvenus, plus 
particulièrement pour l’accompagnement des enfants de 7è, 8è et 9è 
harmos (après la 1e communion). 
Les catéchistes sont formés et accompagnés. Pour davantage de 
renseignements, et sans engagement, n’hésitez pas à contacter 
Cécile GIROD au bureau de la catéchèse. Tél. 021.653.69.82 ou 
cecile.girod@cath-vd.ch. Merci à tous de prier à cette intention ! 
 

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 (fruits et légumes en conserve, 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 ! 
 

DÉCLARATION D’APPARTENANCE RELIGIEUSE…  
Il est important pour notre paroisse que tous les paroissiens déclarent leur appartenance 
religieuse à leur commune de résidence. Il en va de la bonne mise à jour de nos fichiers 
paroissiaux, de subsides que nous recevons en qualité de paroisse de la Fédération 
ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud (FEDEC-VD) et de divers envois que 
nous effectuons au long de l'année à votre intention. Pour déclarer votre appartenance 
religieuse, il n'est plus besoin de vous rendre au guichet communal. Un formulaire à remplir 
de manière manuscrite puis à envoyer au préposé communal se trouve désormais à 
disposition dans le hall d’entrée de l’église. Au final les données des personnes qui déclarent 
leur religion catholique sont transférées par voie informatique à l'Annuaire Vaudois de l'Eglise 
Catholique (AVEC), sans que cela n'ait aucune conséquence financière sur lesdites 
personnes. Si vous n’avez jamais reçu de courrier de la paroisse, c’est sans doute que vous 
n’êtes pas inscrit comme catholique auprès de votre commune. Il faudrait dans ce cas 
prendre le formulaire, le remplir et l’envoyer au contrôle des habitants de votre commune. 
Les Conseils de paroisse et les prêtres vous remercient de votre précieuse collaboration. 
 

Hors de l’Unité pastorale ou Divers 
 

Abus dans l’Eglise : soirée à Notre-Dame du Valentin 
Divers abus ont malheureusement secoué notre Eglise récemment. Le Conseil pastoral de 
Notre-Dame propose une rencontre de partage et de réflexion autour de ce thème. Elle aura 
lieu le mardi 21 mai, de 19 h 30 à 21 h 15, à la salle Notre-Dame. Au programme : un 
temps d’échange, une information sur les mesures prises par le diocèse LGF, quelques clefs 
d’analyse et de réflexion pour avancer. Cette soirée sera animée par le SEFA (Service de 
Formation des Adultes). Bienvenue à chacun. 
 

Pèlerinage des pères de familles 
Du vendredi 21 au dimanche 23 juin, sur le thème : Appelés à la sainteté. A la découverte de 
l’Exhortation du pape François « Soyez dans la joie et l’allégresse » (Gaudete et exultate). 
De Sainte-Croix à l’abbaye de Romainmôtier. Infos et inscriptions (avant le 18 juin) : Pascal 
Dorsaz 079 139 03 29 Pascal.dorsaz@cath-vd.ch /www.cath-vd.ch/pelerinage-des-peres 
 

Pèlerinage à Assise, Calvi, Rome Saint-Antoine de Padoue 
Du vendredi 28 juin au 5 juillet, voyage en car, pension complète en chambre double :  
Fr. 1390.-. Rencontre avec Frère Elie. Renseignements et inscription (délai au 31 mai) : 
Concetta Di Cicco, 079.488.53.95 ou concetta.di@hotmail.fr 

mailto:cecile.girod@cath-vd.ch


 

MESSAGE AUX MERES 
 
Aux mères, 
celles qui sont papas. 
Pour celles qui ne savent jamais si ce qu’elles font est du bon travail, 
quand une réprimande est de trop et deux concessions toujours trop peu. 
A celles qui ont fini de travailler et pourtant qui ont encore tout à faire, 
à celles qui ne travaillent pas et portent le poids du regard ironique des autres : 
« Tu es bienheureuse, toi qui n’as rien à faire ! ». 
Pour celles qui ne peuvent pas dire non, 
à celles qui regardent l'horloge de la cuisine en attendant le retardataire. 
A celles qui passent de jolies nuits entre lait et couches, 
à celles qui veillent même pendant qu'ils dorment. 
Les mamans des thermomètres qui se font détester et les mains sur les fronts, 
des mouchoirs dans les poches et des biscuits émiettés au fond des sacs. 
 
Pour celles qui sont assises sur les toilettes avec les enfants autour comme un 
rassemblement, 
à celles qui, lorsqu'elles entendent le silence, savent qu'au minimum, 
elles trouveront leur fils ou fille avec la tête dans la machine à laver. 
À celles qui s’arrêtent pour papoter en dehors de l'école, 
à celles qui, entre deux courses, laissent courir leurs enfants. 
À celles qui assistent à toutes les réunions et à celles qui ne savent pas si c'est 
l'enseignante ou la surveillante. 
A celles qui s’égosillent et à celles qui gardent tout à l'intérieur, et qui finissent en 
psychiatrie. 
Pour celles qui font du sport et à celles qui sautent sur le canapé quand tout le monde dort. 
 
À tous. 
Parce que chaque mère est un monde en soi. 
Parce que le seul moyen d’élever un enfant est ce que chaque mère fait à sa manière. 
 
Que ce soit aujourd'hui, dimanche ou quand vous voulez: 
Fêtez-la tous les jours, votre mère. 
Serrez-la fort, appelez-la, pardonnez ses erreurs. 
Si elle n'est pas là, portez-la dans votre cœur, que tous les souvenirs ressurgissent. 
S'il n'y en a jamais eu, ne désespérez pas, 
maman est tout ce qui vous fait vous sentir à la maison. 
 
Nos bons vœux à toutes les mamans, 
Soyez toujours bénies, splendides créatures ! 
Dans le monde, soyez certaines qu'il y aura toujours quelqu'un qui vous aime plus que sa 
propre vie, même s’il est trop adulte pour vous le dire. 
 

Auteur inconnu 
 


