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Paroisse
catholique
St-Etienne

Paroisse
catholique
St-Nicolas de Flue

Samedi et dimanche 11 et 12 juin 2022 – LA SAINTE TRINITE
Le mois de juin est dédié au Sacré-Cœur
Lectures dominicales : Pr 8,22-31 ; Ps 8 ; Rm 5,1-5 ; Jn 16,12-15

Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour
vous le faire connaître. Jn 16,15.

La Sainte Trinité
Horaire des messes

St-Etienne

St-Nicolas
de Flue

Samedi 11 juin
St Barnabé, apôtre

18h

Dimanche 12 juin
LA SAINTE TRINITE

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

19h (portugais)
Concert à 19h30
9h30 (chorale UP)
11h30 (portugais)
1ère Communion

Mardi 14 juin

9h

18h30

Mercredi 15 juin

9h
19h (polonais)

Jeudi 16 juin

9h

Vendredi 17 juin

9h

Samedi 18 juin

18h

19h (portugais)

Dimanche 19 juin
LE SAINT-SACREMENT DU
CORPS ET DU SANG DU
CHRIST

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

9h30
11h30 (portugais)

Lundi 13 juin
St Antoine de Padoue, prêtre et
docteur de l’Eglise

18h30

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
Ma 14 19h
Je 16 20h15

Evangile à la maison
Veillée de prière pour
les malades

Sa 11 19h30 Concert
Ma 14 8h30 Prière œcuménique au
Temple de Belmont

Ont reçu le baptême
Annabelle Marie GAY

Ont rejoint la Lumière du Seigneur
Marcelle ROD

Quêtes de ce week-end
Pour la paroisse

Dans notre Unité pastorale
 Groupe de prière
La dernière soirée du groupe de prière aura lieu ce jeudi 16 juin à 20h15 dans l’église StÉtienne. La Communauté de l’Emmanuel vous attend nombreux pour prier pour les malades
avec un beau temps de louange et d’adoration sous le souffle de l’Esprit Saint ! N’hésitez
pas à venir !
 Pique-niques canadiens à St-Etienne
A partir de ce mois-ci, les pique-niques canadiens seront remplacés par un apéritif à la
sortie de la messe de 11h, le 3e dimanche du mois. Prochaine date : dimanche 19 juin.
Bienvenue à tous !
 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.
 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 :

Vivre son été avec Dieu
 Camp d'été Ziléos - à 50 min de Lausanne (VS)
Ziléos Lausanne-Nord propose un camp pour les 11-17 ans du 1 au 4 août. Un grand club
Ziléos sur 4 jours à Champéry (VS) avec des temps fun, des témoignages, de l'amitié, de la
musique et de la prière. Viens avec tes amis, ils seront accueillis comme ils sont ! Plus d'infos
et formulaire d'inscription chez matthias.rambaud@cath-vd.ch
 Metanoïa Festival - à 45 min de Lausanne (VS)
Metanoïa Festival est un festival pour toute la famille en valais du 11-17 juillet : jeunes,
enfants et adultes trouveront leur compte d'émerveillement - à la carte - à 45 min de
Lausanne (Verolliez - VS). "Un festival dans un cadre unique pour rencontrer, s'émerveiller,
approfondir ou découvrir quelque chose de Dieu" ! Plus d'infos : http://metanoia-festival.ch/
 Festival Welcome to Paradise - à 2h de Lausanne (F)
Welcome To Paradise est un festival pour les 18-30 ans de 5 jours dans un lieu paradisiaque,
à 2h de Lausanne (Hautecombe - F). C’est un festival à la carte où tu peux chaque jour
choisir entre une vingtaine de propositions : sports, conférences, temps spirituel, partages,
détente, etc. C’est aussi de nombreux temps forts, des soirées, de la musique, de la louange,
etc. Il y quatre session d'une semaine à choix, entre la mi-juillet et la mi-août. Plus d'infos
: https://welcometoparadise.fr/

Offrande à la Sainte Trinité
Seigneur, je te donne mon cœur,
mon esprit, ma vie.
Gloire au Père qui nous as créés.
Gloire au Fils qui nous as rachetés.
Gloire au Saint-Esprit qui nous as sanctifiés.
Dieu Trinité,
Je désire ardemment t’aimer et te servir.
Fais croître en moi la foi,
l’espérance et la charité.
Que toute ma vie,
en union avec Jésus-Christ,
soit une louange à ta gloire !
trinitaires.org
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@cathvd.ch
FERMETURE du Secrétariat :
du 13 au LUNDI 20 juin inclus

