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Samedi et dimanche 25 et 26 juin 2022 - 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Le mois juin est dédié au Sacré-Cœur    

Lectures dominicales : 1R 19,16b.19-21 ; Ps 15 ; Ga 5,1.13-18 ; Lc 9,51-62 

 

29 juin, solennité de St Pierre et St Paul, apôtres 

Horaire des messes St-Etienne 
St-Nicolas  

de Flue 

Samedi 25 juin 
 Cœur immaculé de Marie  

18h 19h (portugais)  

Dimanche 26 juin 
 13ème DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

9h30 
11h30 (portugais) 

Lundi 27 juin 
 Ste Marguerite Bays, vierge 

  

Mardi 28 juin 
St Irénée, évêque et martyr 

9h 18h30 

Mercredi 29 juin 
 ST PIERRE et ST PAUL, 
apôtres, patrons secondaires de 
la ville et du canton de Genève  

9h 
19h (polonais) 

 

Jeudi 30 juin 9h 18h30 

Vendredi 1er juillet 
9h 
19h30 (polonais)  

 

Samedi 2 juillet 18h  
 
19h (portugais) 



Dimanche 3 juillet 
 14ème DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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 
Di 26 11h Enfants adorateurs Ma 5 8h30 Prière œcuménique au  

  Temple de Belmont 

Ont reçu le baptême 

 

Augustin François Vincent PLAISANCE, 

Pierre Rui Zhe LU et  

Noé Bertin OHANDJA 

Ont rejoint la Lumière du Seigneur 

Guido MATERNINI Michel Henri DÉNIS et Bernard CHUAT  

Quêtes de ce week-end 

½ Pour le Denier de Saint-Pierre, ½ Pour la paroisse 

 

Dans notre Unité pastorale 

 Messe du 28 juin à St-Etienne avec l’ISM-Valmont 
Les enfants de l’école primaire de l’ISM-Valmont animeront la messe du mardi 28 juin à 9h 
à Saint-Etienne. Cette célébration rendra grâce au Seigneur pour l’année scolaire écoulée et 
permettra de Lui confier les élèves qui quittent l’école. Votre présence témoignera de notre 
communion en Eglise. 
 

 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. 

mailto:cecile.girod@cath-vd.ch


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 2022. 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 ou en scannant le QR 
code des affiches à l'entrée de nos églises. 
 

 Metanoïa Festival - à 45 min de Lausanne (VS) 
Metanoïa Festival est un festival pour toute la famille en valais du 11 au 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 sessions d'une semaine à choix, entre la mi-juillet et la mi-août. Plus d'infos 
:  https://welcometoparadise.fr/ 
 

Méditation inspirée de la prière personnelle de Sainte Marguerite Bays 
 

Seigneur Jésus,  
attire-moi auprès de Toi, 
car je veux marcher avec toi tous les jours de ma vie. 
 

Seigneur Jésus, 
j’embrasse Ta croix qui me soutient dans  
tous mes doutes et mes difficultés.  
A travers elle, resplendit la clarté de la joie pascale. 
 

Seigneur Jésus, 
quand viendra ma mort, je m’abandonne  
dans l’amour de ton Sacré-Cœur qui est Soleil de vie,  
de miséricorde et de résurrection.  
Amen 

Oracion de Margarita Bays : Marguerite Bays (marguerite-bays.ch) 

 
 

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 

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 

Secrétariat : ouvert du lundi au vendredi  
                    de 8 h à 12 h 

 

IBAN : CH48 0900 0000 1001 3102 4 
ou par TWINT avec QR code : 

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 : ouvert du mardi au vendredi  
                 de 8 h à 12 h 

 

IBAN : CH36 0026 0260 1103 5601 K 

ou par TWINT avec QR code :  
 

Bureau de la catéchèse : Cécile Girod (Coordinatrice) - 021.653.69.82  
Route d’Oron 10-12, 1010 Lausanne – cecile.girod@cath-vd.ch  
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