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Samedi et dimanche 28 et 29 mai 2022 - 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Le mois de mai est dédié à Marie  

Lectures dominicales : Ac 7,55-60 ; Ps 96 ; Ap 22,12-14.16-17.20 ; Jn 17,20-26 

 

La Visitation de la Vierge Marie à sa cousine Elisabeth 
 

Horaire des messes St-Etienne 
St-Nicolas  

de Flue 

Samedi 28 mai 18h 19h (portugais)  

Dimanche 29 mai 
 7ème DIMANCHE DU CARÊME 

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

9h30 
11h30 (portugais) 

Lundi 30 mai   

Mardi 31 mai 
 VISITATION DE LA VIERGE 
MARIE 

9h 18h30 

Mercredi 1er juin 
 St Justin, martyr 

9h 
19h (polonais) 

 

Jeudi 2 juin 9h 18h30 

Vendredi 3 juin 
 St Charles Lwanga et ses 
compagnons, martyrs 

9h 
19h30 (polonais)  

 

Samedi 4 juin 
18h 
20h (en polonais)  

16h45 (Connexus) 
19h (portugais) 

Dimanche 5 juin 
 DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

8h45 (polonais) 

11h 
18h (polonais) 

9h30 
11h30 (portugais) 

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 
Je 2 20h15 Heure Sainte  

Di 4 12h Dimanches solidaires 

Ma 31 8h30 Prière œcuménique au  

  Temple de Belmont 

Ont reçu le baptême 

Kandara et Nael FOUSSAT, Raphaël 

MERZ, Horace BUSNOT, Eva BARTHOLDI, 

Paul MOUSSET et Basile ROBERT 

 

Quêtes de ce week-end 

½ pour les médias catholiques et ½ pour la paroisse 

 

Dans notre Unité pastorale 
 

 Kermesse 2022 : Recherche de bénévoles  
Nous avons le plaisir de vous annoncer notre prochaine Kermesse qui aura lieu le 1er et 2 
octobre prochain, à St-Etienne. Nous aurions besoin de bénévoles pour animer les stands, 
réceptionner les affaires et les arranger (et plus spécifiquement pour les stands d'habits, de 
jouets et prospection de sponsors pour les lots pour la roue). Toute personne intéressée 
pourra s'adresser à la cure ou à Julio Salgado, Route du Village 4, 1066 Epalinges, 
021.652.59.56 Mob: 079.791.59.56. 
 

 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.  
 

  
Le dimanche 5 juin, de 11 h 30 à 15 h, un repas simple sera proposé dans la grande salle 
du foyer de Saint-Etienne. Il est offert et ouvert à toute personne désirant vivre le dimanche 
dans un esprit de rencontre. L’équipe des bénévoles se réjouit de vous recevoir !  
 

 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. 
 

 

 Appel à votre générosité ! Soutenez 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


 

Neuvaine de la Pentecôte 2022 : Paix. Fuite. Patrie 

La conférence des Evêques suisses nous invite à prier la neuvaine de la Pentecôte, qui 
commence le vendredi 27 mai et se termine le samedi 4 juin, avant la Pentecôte. Vous 
trouverez des livrets sur les présentoirs en français. 

 

PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT  

Viens, Esprit de paix,  

désarme les cœurs des violents.  

Viens, Esprit de réconciliation!  

libère les belligérants de leurs conflits.  

Viens, Esprit de l‘ardeur du feu,  

purifie les pensées des endurcis.  

Viens, Esprit de l‘espérance!  

accompagne les fugitifs sur leur chemin.  

Viens, Esprit de consolation!  

apaise la douleur de ceux qui sont en deuil. 

Viens, Esprit de sécurité!  

prépare une patrie à l‘étranger.  

Viens, Esprit de vérité,  

donne des paroles pleines de force.  

Viens, Esprit d‘amour!  

ouvre nos cœurs et nos mains.  

Viens, Esprit Saint!  

 

 

 

 

 

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@cath-
vd.ch  

Ouvert du MARDI au vendredi   
de 8h à 12h 
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