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Samedi et dimanche 21 et 22 mai 2022 – 6e DIMANCHE DE PÂQUES 
Le mois mai est dédié à Marie 

Lectures dominicales : Act 15,1-2.22-29 ; Ps 66 ; Ap 21, 10-14.22-23 ; Jn 14,23-29 

 

L’Ascension du Seigneur 
 

Horaire des messes St-Etienne 
St-Nicolas  

de Flue 

Samedi 21 mai 17h (1ère Communion) 19h (portugais)  

Dimanche 22 mai 
 6ème DIMANCHE DE PÂQUES 

8h45 (polonais) 
11h (Chorale UP) 
18h (polonais) 

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

Lundi 23 mai   

Mardi 24 mai 9h 18h30 

Mercredi 25 mai 
9h 
19h (polonais) 

 

Jeudi 26 mai  
 ASCENSION DU SEIGNEUR 

11h 9h30 

Vendredi 27 mai 9h  

Samedi 28 mai 18h 19h (portugais) 

Dimanche 29 mai 
 7ème DIMANCHE DE PÂQUES 

8h45 (polonais) 

11h 
18h (polonais) 

9h30 
11h30 (portugais) 

A St-Etienne : Chapelet à 8h30 du mardi au mercredi – Chapelet de la Divine Miséricorde à 
9h30 du mardi au mercredi (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  
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A St-Etienne A St-Nicolas de Flue 

Agenda de cette semaine 
Rien à signaler cette semaine Ma 5 8h30 Prière œcuménique au  

  Temple de Belmont 

Ont rejoint la Lumière du Seigneur 

Alfred SIOUFI, Jacqueline DURIEUX 

DOMENGET et André GALLEY  

Quêtes de ce week-end 

Pour les futurs prêtres 

 
 

Dans notre Unité pastorale 
 

 Messes de 1ère communion 2022  
Les messes de premières communions ont lieu les 21 et 22 mai. En tout, 34 enfants 
communieront pour la première fois. Ce week-end, il s’agit de : 
Julia ABI NEHME, Aliénor DE GRAMONT, Louise ARMENGAUD, Alice BARTHOLDI, 
Auréline CARRON, Louise CHOUZENOUX, Giulia CORMAILLE DE VALBRAY, Arthur DE 
BRISOULT, Mark DE SOUZA, Sibylle ELOWE, Mia FAJARDO VASSALLO, Yuri FRANCÊS 
MONTEIRO, Louise GEORGES, Gabriel GHEZA, Julia GRIVAT, Justine HELIP, Antonin 
HENDGEN, William HERZOG, Jazmin HOMICSKO, Loris IASSOGNA, Christine IKPA, Luca 
JOSS, Raffaele LAVORGNA, Raphaël MERZ, Jules MOINS, Luca PELLATI, Valentine 
PETTER et Lucien PUGET. 
Merci de les porter dans vos prières ! 
 

  Ascension  
Pour la fête de l'Ascension, voici les horaires des messes dans notre UP : 
Jeudi 26 mai : messes à 9h30 à St-Nicolas et 11h à St-Etienne. 
 

 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 ? 
Selon l'agenda des trios : rencontres hebdomadaires jusqu'aux relâches d'été 
(1 texte/rencontre) ;  

1. 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) ; 

2. 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 (présentée 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.  
 
 

 Nuit des Eglises : 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 Pop-
Louange 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, petits-
enfants et familles. 
 

 
 

 Pôle Solidarité  
Merci à chacune et à chacun d’être toujours attentif aux besoins des plus pauvres parmi 
nous, en continuant d’apporter vos dons en nature et en espèces dans les paniers et les 
troncs Saint-Antoine. 
 
 

 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 :  

 
 

https://www.facebook.com/praise.musique/?__cft__%5b0%5d=AZWf811HAOPG37zfxc_ccV1Y_3kTgRXMtMXCNDc6Dsy5PhUy2TScyody9V7L26e9wfGGkKQRYp2s1hSWIq5rSmVeoTKjw9GNJLJSe6bAP0DBActHtkk0FJXfQTw8GaROB8wQ4qZmEMwsB1FUmd3Y6JFi&__tn__=kK-R


Béatification de Pauline Jaricot 
 

La béatification de Pauline Jaricot a lieu ce dimanche 22 mai, à Eurexpo de Lyon. Un moment 

important pour les Lyonnais, mais aussi pour les chrétiens du monde entier. (..) La messe 

sera présidée par le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la Congrégation pour 

l’Évangélisation des peuples, organisation à laquelle se réfèrent les OPM. Une cinquantaine 

d’évêques français seront également présents. (..) Près de 13.000 personnes sont attendues, 

de France mais aussi du monde entier. Pauline Jaricot a en effet rayonné à travers la création 

des œuvres pontificales missionnaires. 140 directeurs nationaux des OPM seront présents.  
 

Pauline Jaricot, une femme innovante  
 

Pauline-Marie Jaricot (1799-1862) est issue 

d’une famille aisée de soyeux lyonnais. Elle vit 

une conversion religieuse à l’âge de 17 ans. 

Elle décide alors de se rapprocher des 

ouvrières et de lutter contre l’exploitation dont 

elles sont victimes. Elle s’intéresse aussi aux 

missions. 
 

Pauline Jaricot organise, à 19 ans, "la collecte du sou de la mission" auprès des ouvrières 

de son père, inventant le premier réseau social missionnaire. Par "dizaines", "centaines" et 

"sections", les donateurs se rencontrent pour donner leur sou et échanger les nouvelles des 

missions, créant d’autres dizaines à leur tour. 

Le "plan" de Pauline s’institutionnalise avec la création de l’Œuvre de la Propagation de la 

Foi en 1822. L’œuvre acquiert un rayonnement international. C'est ainsi que Missio-Eglise 

universelle est né. 

Les Œuvres pontificales missionnaires – ou Missio – sont nées grâce à l’initiative de Pauline 

Jaricot. Elles sont actives dans 140 pays et soutiennent plus de 1’100 Eglises locales. 

Pauline Jaricot est aussi la fondatrice, en 1826, du Rosaire vivant, qui la rend célèbre. Cette 

laïque entreprenante décide aussi de créer une usine à vocation sociale. Ruinée, elle tombe 

en disgrâce et meurt isolée. https://www.missio.ch/fr/eglise-universelle/pauline-jaricot  

 

 

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  

Secrétariat : 
*lundi 23 mai : ouvert de 8h à 12h 

*mardi 24 et mercredi 25 mai : 

                        ouvert de 14h à 18h 

*jeudi 26 et vendredi 27 mai : fermé 

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@cath-
vd.ch  

Secrétariat : 

*mardi 24 et mercredi 25 mai :  

  ouvert de 8h à 12h 
 

*jeudi 26 et vendredi 27 mai : fermé 
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