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

 

Feuille dominicale n° 21 des 23 et 24 mai 2020 

Lectures dominicales : Ac 1,12-14 ; Ps 26 ; 1P 4,13-16 ; Jn 17,1b-11a 

7ème DIMANCHE DE PÂQUES 
Le mois de mai est dédié à Marie 

 

 

 
 
Chers sœurs et frères dans le Christ, 
 
Sommes-nous dans l’attente de la venue du Saint-Esprit dans nos vies ? Dans la lecture du 
livre des Actes de ce dimanche, nous pouvons découvrir la posture spirituelle des apôtres 
qui viennent de voir Jésus monter au Ciel. Souvenons-nous, il leur a fait une promesse… 
Alors, ils prennent le Maître au sérieux : ils attendent la venue du Saint-Esprit ! Dans 
la foi « tous persévéraient d’un commun accord dans la prière ». 
 
La promesse de Jésus nous est aussi adressée aujourd’hui, car la Pentecôte n’est pas une 
fête de bons souvenirs… Soyons-en assuré.e.s, l’Esprit de Dieu va venir et nous n’avons 
qu’à ouvrir nos cœurs et persévérer « d’un commun accord dans la prière », afin d’être 
prêt.e.s à ce qu’il déverse sa grâce surabondante dans nos cœurs pour que nous ne vivions 
que par Lui, avec Lui et en Lui. 
 
 

Votre Équipe pastorale 
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VIVRE DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE 

 
LES CÉLÉBRATIONS RELIGIEUSES POURRONT REPRENDRE LE 28 MAI 
Vous l’avez vu, le Conseil fédéral permet la reprise des messes le 28 mai. La Conférence 
des évêques suisses est en train de revoir son plan cadre de protection et de préciser les 
demandes des autorités fédérales. Une fois ces précisions obtenues, nous vous 
communiquerons de plus amples détails. 
 
RECOLTE DE NOURRITURE 
Pour les pauvres qui frappent à nos portes, nous avons besoin de produits alimentaires et 
d’hygiène. Vos dons (fruits, légumes et poissons en conserve, pâtes, riz, farine, huile, sucre, 
vinaigre - savons, dentifrice, 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 ! 
 
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.  
 
OUVERTURE DES ÉGLISES POUR LA PRIÈRE PERSONNELLE 
Nos deux églises sont ouvertes 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 la diffusion de la messe en directe, l'église à St-Etienne est fermée le matin du 
dimanche 24 mai. 
 

MESSE DU DIMANCHE 24 MAI À ST-ETIENNE 
La messe de ce dimanche 24 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/K2pOHnflA6Q) 
 
 
 

 
AUTRES MESSES SUR INTERNET  
- 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 ,  
- la messe à la Basilique Notre-Dame de Fribourg (en latin) 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 ! 
 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-79204.html
https://youtu.be/K2pOHnflA6Q
https://youtu.be/K2pOHnflA6Q
https://www.diocese-lgf.ch/accueil
http://www.messeendirect.net/
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Faire un don à la Paroisse Saint-Nicolas : UBS : CH36 0026 0260 1103 5601 K 
ou par Twint :  
- Télécharger l'application Twint sur votre smartphone si vous ne l'avez pas 
encore 

- Scanner le QR code suivant avec votre application et choisir le montant de 
votre don 

 
 
Faire un don à la Paroisse Saint-Etienne : CCP : 10-13102-4  ou par Twint : 
- Télécharger l'application Twint sur votre smartphone si vous ne l'avez pas 
encore 

- Scanner le QR code suivant avec votre application et choisir le montant de 
votre don 

 
 

 
  
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. 

 

 

 

AVANCER AU LARGE AVEC LE CHRIST ! 

 
FORMATION EN LIGNE : 
LA RÉSURRECTION  
Sept cours en vidéo pour aborder tour à tour 
les apparitions de Jésus aux disciples, 
l’ascension et le don de l’Esprit Saint. Diffusés 
initialement sur cath.ch en 2019, ces cours 
proposés par la bibliste Marie-Christine 
Varone, sont accessibles gratuitement en tout 
temps. Retrouvez-les ici ! 
(https://cours.cath.ch/la-resurrection/) 
 
 

 
VIDÉO : EN COUPLE, SORTIE DE CONFINEMENT : SAVOIR S’EN PARLER ! 
Après des semaines intenses en couple et en famille, souvent à l'intérieur, la sortie de 
confinement bat son plein avec son lot d'enjeux. Découvrez l'intervention vidéo de Thierry et 
Fred Veyron La Croix (Maison des Familles de Lyon), diffusée initialement en direct. C'est 
par ici (https://www.facebook.com/lyoncentre/videos/540824563488877/) 
 
APPLICATION SMARTPHONE LOVELINK POUR GRANDIR DANS SON COUPLE 
Lovelink est une application conçue spécialement pour votre couple. Si vous voulez poser 
les bases d’une relation solide, trouver des lieux pour prendre soin de votre relation, échanger 
en vérité pour développer votre intimité et votre complicité, savoir où et à qui vous adressez 
en cas de difficulté. Une appli utile en plein stress du dé-confinement ! 
Découvrir et télécharger l'appli en cliquant ici (http://www.lovelink.fr/) 
Regarder la vidéo de promotion par ici (https://youtu.be/gp14fUVcRnw) 

https://cours.cath.ch/la-resurrection/
https://www.facebook.com/lyoncentre/videos/540824563488877/
http://www.lovelink.fr/
https://youtu.be/gp14fUVcRnw
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HORS DE L’UNITE PASTORALE OU DIVERS  

 
NEUVAINE DIOCÉSAINE 
Une « neuvaine en temps de quarantaine » vous a été proposée par nos évêques. 
Ces neuf jours de prière commune auront lieu du dimanche 24 mai au lundi 1er juin. Les 
prières, disponibles sur le site du diocèse (http://www.diocese-lgf.ch/) dès le 24 mai, seront 
proposées par diverses communautés religieuses. Vous pourrez les lire, chaque jour, ou 
alors vous joindre à nos évêques qui les reprendront lors de leurs messes quotidiennes, 
diffusées en direct sur notre site internet, à 12 h 15. 
Du 24 mai au 1er juin, c’est … 
➢ … entre Ascension et Pentecôte : on invoquera donc l'Esprit-Saint. 
➢ … sur les dates du pèlerinage interdiocésain à Lourdes (qui a été reporté) : on invoquera 

Marie présente au cénacle avec les apôtres, et on lui demandera le réconfort des malades. 
➢ … dans un contexte de pandémie et d’incertitude : on invoquera Notre-Dame de 

Bourguillon, gardienne de la foi sur les lieux d’une ancienne léproserie. 
➢ … lundi de Pentecôte (jour de conclusion de cette neuvaine) dédié par le pape François à 

Marie Mère de l’Eglise, Marie invoquée à ce titre par Paul VI au terme du Concile Vatican 
II, appel au renouveau de l’Eglise ! 

  
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 !  
 

 
 

 
 

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 

 

http://www.diocese-lgf.ch/

