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

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

IBAN : CH36 0026 0260 1103 5601 K 
 

Bureau de la catéchèse : Cécile Girod (Coordinatrice) - 021.653.69.82  
Route d’Oron 10-12, 1010 Lausanne – catechisme@saint-etienne.ch  

 

 

Samedi - Dimanche 26 et 27 juin 2021 

13ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE  

Lectures dominicales : Sg 1,13-15 ; 2,23-24 ; Ps 29 ; 2Co 8,7.9.13-15 

Le mois de juin est dédié au Sacré-Cœur et juillet au Précieux Sang  

 

 
 

Sainte Marguerite Bays (voir en page 4) 

 

Horaire des messes et prières  Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi 26 juin 18 h : Messe 
19 h : Messe en 

portugais 

Dimanche 27 juin 
13ème DIMANCHE DU TEMPS DE 
L’EGLISE 

8 h 45 : Messe en 
polonais 

11 h : Messe  
18 h : Messe en 

polonais 

9 h 30 : Messe  
 

11 h 30 : Messe en 
portugais 
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Lundi 28 juin 
St Irénée, évêque et martyr 

20 h 15 : Groupe de 
prière de l’Emmanuel 

avec messe 
 

Mardi 29 juin 
ST PIERRE ET ST PAUL, apôtres 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

18 h 30 : Messe à 
l’église 

Mercredi 30 juin 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

9 h 30 : Prière des 
mères  

19 h : Messe en 
polonais 

 

Jeudi 1er juillet 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

18 h 30 : Messe à 
l’église 

Vendredi 2 juillet 

8 h - 9 h : Adoration 
9 h  : Messe 

9 h 30 : Chemin de 
croix 

10 h : Chapelet de la 
Miséricorde 

19 h 30 : Messe en 
polonais  

 

Samedi 3 juillet 
ST THOMAS, apôtre 

18 h : Messe  

Dimanche 4 juillet 
14ème DIMANCHE DU TEMPS DE 
L’EGLISE 

8 h 45 : Messe en 
polonais 

11 h : Messe 
18 h : Messe en 

polonais 

9 h 30 : Messe 
 

11 h 30 : Messe en 
portugais 

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 

 
 

Agenda de cette semaine 
 

A St-Etienne 

Lu 28 20 h 15 Groupe de prière en ligne 

  et en présentiel 

A St-Nicolas de Flue 

Ma 29 8 h 30 Prière œcuménique au 

  Temple de Belmont 

 
 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Se sont unis devant Dieu dans le mariage 
Nimalraj RASARATNAM  

et Denisiya KUNESHWARAN 
 

Quêtes de ce week-end 
½ pour le Denier de St-Pierre  

½ pour la paroisse 
½ pour le Denier de St-Pierre  

½ pour la paroisse 
 
 



 

Dans notre Unité pastorale 
 

Eveil à la foi  
Samedi 3 juillet aura lieu une rencontre d'éveil à la foi pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs 

parents, de 9 h 15 à 10 h 45 à St-Etienne. A travers des textes bibliques, les familles sont 

invitées à explorer leurs propres mains avec des prières, des bricolages, des jeux, des 

chants… et ainsi permettre aux enfants et aux familles de découvrir les capacités de leurs 

mains et la valeur des mains de Jésus. Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter 

Gosia (au 079.520.06.73 ou malgorzata.dziegielewska@cath-vd.ch) 

 
PAS de messe en portugais les samedis en juillet et août 

Les messes de 19 h en portugais les samedis à St-Nicolas n’auront pas lieu en juillet et août. 

Elles reprendront dès le mois de septembre. 

 
Messe animée par la Communauté de l’Emmanuel 

Avant les vacances, à l’occasion de la fin d’année, une messe filmée sera célébrée le lundi 

28 juin à 20 h 15 dans l’église St-Étienne, animée par la Communauté de l’Emmanuel avec 

le groupe de prière. Nous vous attendons, vous êtes tous les bienvenus ! 

 
Renfort en catéchèse !  

L’équipe de catéchistes souhaite être renforcée. 

Collaborer en catéchèse est une belle opportunité pour 

approfondir sa propre foi et vivre l’amitié. Pour davantage 

de renseignements, et sans engagement, n’hésitez pas à 

contacter Cécile Girod au bureau de la catéchèse. En cas de 

non-réponse, merci de laisser un message ou un mail à 

cecile.girod@cath-vd.ch 

A tous, un grand merci de prier à cette intention ! 

 

Invitations et inscriptions en catéchèse  
 

 

Les invitations à s’inscrire à la catéchèse 

2021-2022 seront adressées aux familles 

déjà connues dès la mi- août, avec les 

modalités d’inscription. 

Toute nouvelle famille est la bienvenue ! 

N’hésitez pas à en parler autour de vous et 

à contacter le bureau de la catéchèse au 

021 653 69 82 ou cecile.girod@cath-vd.ch 

BEL ÉTÉ A TOUS ! 

 

Le bureau est fermé du 9 juillet au 15 août, mais nous nous réjouissons de découvrir 

vos messages à notre retour et vous contacterons au plus vite ! 

 
 

Messes de notre Unité pastorale en direct sur internet  

Durant les vacances d’été, les messes du dimanche à St-Etienne ne seront plus 

retransmises à la grande salle, ni sur internet. 
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Appel à votre générosité ! 

Durant le confinement, nos entrées financières ont bien diminué… dès aujourd’hui vous 

pouvez soutenir votre paroisse par vos dons ! MERCI ! 

 

Faire un don à la Paroisse Saint-Nicolas :  Faire un don à la Paroisse Saint-Etienne  

 
UBS : CH36 0026 0260 1103 5601 K  
 
ou par Twint :  

 
CCP : 10-13102-4  
 
ou par Twint : 
 

 
 

Intention de prière du Pape en juillet  
 
L’amitié sociale : Prions pour que, dans les situations sociales, économiques et politiques 

conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d’amitié. 

 

 
 

Sainte Marguerite Bays, fêtée le 27 juin 

Née à La Pierra dans le canton de Fribourg le 8 septembre 1815 et décédée dans ce même 

hameau un 27 juin 1879, Marguerite a été canonisée par le pape François le 13 octobre 

2019. Sa vie de sainteté peut se résumer en quelques mots : une existence qui n’a cessé de 

traduire en acte, en geste humains l’Etre-même de Dieu. Marguerite de par son amour-

charité ne fait que mettre en relief les propos de Jésus-Christ : « Ce que vous avez fait aux 

plus petits d’entre les miens, c’est à mo que vous l’avez fait » (Mt 25,40) 

Son attitude toute de proximité, d’écoute et d’accompagnement auprès des fragilisés de la 

société de son temps, n’est que la résultante d’une profonde imprégnation de l’humanité du 

Christ qu’elle vivra comme une traversée pascale. Ainsi Marguerite sa vie durant, a voulu se 

conformer à la condition humaine et permanente toute d’humilité et de pauvreté du Christ, 

en rejoignant toutes les pauvretés humaines pour rappeler aux hommes jusqu’aux plus 

fragilisés qu’ils sont aimés de Dieu et qu’ils ont une dignité. 

La source d’un tel amour-charité, elle la puisait en Jésus-Christ dont elle avait fait son 

heureux compagnon de vie. Cet accueil du Christ pauvre dans sa vie, sera dans un même 

temps accueil de la joie qu’elle partagera à son tour dans son entourage. Quand on voyait 

Marguerite, diront ses contemporains, on accourait à elle. Tant elle rayonnait d’une joie venue 

des grands ailleurs. Ils avaient l’’impression de toucher Dieu. 

Si Marguerite est particulièrement présente auprès des hommes et plus particulièrement 

auprès des plus pauvres, c’est précisément pour leur rendre leur propre dignité en tant que 

fils de Dieu créés à son image, quelle que soit leur condition de vie sociale. 

En toute circonstance, elle aura cette grande capacité d’être proche d’eux, avec cette prise 

de conscience qu’en chaque être, Dieu respire. Sainte Marguerite Bays est fêtée le 27 juin. 

 
Du Calendrier liturgique 
Abbé Marthial PYTHON 

Curé modérateur de l’Unité pastorale 
Sainte Marguerite Bays – Romont (FR) 

 


