Unité pastorale
Lausanne-Nord
Feuille dominicale de l’UP N° 25

Paroisse
catholique
St-Etienne

Paroisse
catholique
St-Nicolas de Flue

Samedi et dimanche 18 et 19 juin 2022 – LE SAINT SACREMENT
Le mois juin est dédié au Sacré Cœur
Lectures dominicales : Gn 14, 18-20 ; Ps 109 ; 1 Co 11, 23-26; Lc 9, 11b-17

LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Horaire des messes

St-Etienne

St-Nicolas
de Flue

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)

Mardi 21 juin
St Louis de Gonzague, religieux

9h

18h30

Mercredi 22 juin

9h
19h (polonais)

Jeudi 23 juin

9h

Vendredi 24 juin
NATIVITÉ DE ST JEAN
BAPTISTE

9h

Samedi 25 juin

18h

19h (portugais)

Dimanche 26 juin
13ème DIMANCHE DE L’EGLISE

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

9h30
11h30 (portugais)

Lundi 20 juin

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
Me 22 20h15 Chorale de l’UP

Prière œcuménique au
Temple de Belmont

Ma 21 8h30

Ont reçu le baptême
Joséphine EDENHOFER et
Alice DARDEL

Ont rejoint la Lumière du Seigneur
Gérald KELLER

Quêtes de ce week-end
Pour les Réfugiés et le Tiers-Monde - Caritas

Dans notre Unité pastorale
 Eveil à la foi
Samedi 25 juin aura lieu une rencontre d'éveil à la foi, dédiée aux enfants de 0 à 5 ans et
leurs parents, frères et sœurs, de 10h à 11h30 à St-Etienne. A travers des textes bibliques,
des prières, des bricolages, des jeux, des chants les familles sont invitées à explorer les
richesses de notre terre, création du Dieu de la Vie en abordant le thème de la nature. Pour
toutes questions ou pour signaler votre présence, n'hésitez pas à contacter Gosia (au
079.520.06.73 ou malgorzata.dziegielewska@cath-vd.ch)
 Enfants adorateurs – 26 juin
Eglise St-Etienne à la « chambre haute » pendant la messe de 11 h
Avec ces Enfants Adorateurs, nous allons intercéder auprès de Jésus pour
toutes vos intentions que vous pourrez déposer avant la Messe dans une
corbeille en bas de l’escalier de la « chambre haute ».

 Renfort en catéchèse !
L’équipe de catéchistes souhaite être renforcée et
accueille volontiers en stage les personnes
intéressées à se mettre à la suite du Christ.
Collaborer en catéchèse est une belle opportunité
pour approfondir sa propre foi et vivre l’amitié en
Christ.
Si vous êtes intéressé(e) par cet engagement
bénévole, que vous vous sentez appelé(e) ou
interpellé(e) par cette annonce, merci de bien vouloir
manifester votre intérêt par email à Matthias
Rambaud, membre de l'Equipe pastorale (matthias.rambaud@cath-vd.ch). Nous
procéderons ensuite à un entretien individuel afin de discerner ensemble si votre place se
situe bien dans cette réalité pastorale particulière ou dans un autre engagement bénévole en
Église.
A toute la communauté, un grand merci de prier pour que Dieu appelle et envoie
beaucoup d’ouvriers pour cette mission !

 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 au secrétariat de la cure ou à Julio Salgado, Route du Village 4, 1066
Epalinges, 021.652.59.56 Mob : 079.791.59.56.
 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 :

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
Ouvert du MARDI au vendredi
de 8h à 12h

10ème Rencontre mondiale des familles
L’amour familial : vocation et chemin de sainteté
 Rassemblement des familles à Rome du 22 au 26 juin 2022
La Rencontre mondiale des familles 2022, se tiendra en juin, dans une période d'espoir et de
renaissance. Elle se déroulera sous une forme inédite et multicentrique, avec des initiatives
locales dans les diocèses du monde entier, et simultanément à Rome.
X Rencontre Mondiale des Familles (Rome, 22 - 26 juin 2022) - message vidéo du Pape et logo
(laityfamilylife.va)

