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

Feuille dominicale de l’UP N° 26 
 

 

Samedi - Dimanche 27 et 28 juin 2020 

13ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE  
 

Lectures dominicales : 2R 4,8-11.14-16a ; Ps 88 ; Rm 6,3-4.8-11 ; Mt 10,37-42 

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

 

 

 
 

Saint Pierre et saint Paul, apôtres 

 

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 catéchèse : 021.653.69.82  
Route d’Oron 10-12, 1010 Lausanne - Permanence mardi et mercredi de 14 h à 17 h 
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Horaire des messes et 
prières  

Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi 27 juin 18 h : Messe  

Dimanche 28 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 
Chorale africaine 
avec animation 
pour les enfants  

Lundi 29 juin 
ST PIERRE ET ST PAUL, 
patrons secondaires de la ville 
et du canton de Genève 

  

Mardi 30 juin 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet 
de la Miséricorde 

18 h 30 : Messe 
à l’église 

Mercredi 1er juillet 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet 
de la Miséricorde 
19 h : Messe en 

polonais 

 

Jeudi 2 juillet 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet 
de la Miséricorde 

18 h 30 : Messe 
à l’église suivie 

de 30 min. 
d’adoration 

Vendredi 3 juillet 
ST THOMAS, apôtre 

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 4 juillet 18 h : Messe  

Dimanche 5 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 
avec animation 
pour les enfants  



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 

Rien à signaler cette semaine 

A St-Nicolas de Flue 

Ma 30 20 h  CUP 
 
 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 
Ont rejoint la Lumière du Seigneur 

Michèle FORSTER-PITTET et 
Giacomina LIPPARINI-NODARI 

 

Quêtes de ce week-end 
½ pour la paroisse et ½ pour le 

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

Denier de St-Pierre 
 

Dans notre Unité pastorale 
 

Confessions 
Pour le moment, les confessions ont lieu sur rendez-vous : pour en 
obtenir un, veuillez contacter les prêtres ou les secrétaires. 

 
Prière pour les défunts du COVID de l’Unité pastorale 

Ayant appris que des paroissiens étaient décédés du COVID, nous 
allons prier pour eux à toutes les messes des 4 et 5 juillet. Bienvenue 
à toutes les personnes qui souhaitent se joindre à ce moment de 
prière pour ces défunts. Si vous souhaitez donner le nom de vos 
défunts, merci de contacter le Secrétariat de l’église concernée. 
 

Décoration florale de nos églises  
Afin de participer à la décoration florale de nos églises, nous vous 
invitons à apporter des orchidées, (NON violettes). Vous pourrez les 
déposer vers le baptistère à St-Nicolas et à la chapelle près de la 
Sainte Famille à St-Etienne. Merci de tout cœur ! Nous comptons sur 
vous ! 

 

Messe du dimanche 28 juin à 11 h à St-Etienne  
Pour permettre aux paroissiens qui ne peuvent pas 
venir à l’église, la messe de ce dimanche 28 juin 
célébrée par l’Abbé Nicolas Maillat sera diffusée en 
direct depuis l’église Saint-Etienne à 11 h. Vous 

pouvez cliquer ici pour y accéder directement : Messe 

https://youtu.be/RZlBk8pE_ew


(https://youtu.be/RZlBk8pE_ew) Il s’agit de la dernière messe en 
ligne. Merci à toute l’équipe qui l’a rendue possible !  
 

Ouverture des églises pour la prière personnelle 
L’église de St-Etienne est ouverte du lundi au dimanche de 8 h à 
18 h. Celle de St-Nicolas est ouverte les dimanches de 8 h 30 à 18 
h, la semaine uniquement les mardis et jeudis de 14 h à 18 h 30 
suivie de la messe. 
Les règles d’hygiène et de distances sociales sont bien sûr de 
rigueur ! Nous vous remercions de respecter les différentes 
instructions affichées. 
 

Pôle Solidarité  
Pour répondre, en église, à chaque personne en précarité qui frappe 
à notre porte, nous avons toujours besoin de produits alimentaires 
(boîtes de conserve de fruits, légumes, poissons, viande, de riz, 
farine, huile, vinaigre, sucre, chocolat) et de produits d’hygiène 
(savons, shampoings, dentifrices, brosses à dent).  Nous n’acceptons 
pas de produits frais. Veuillez svp les déposer dans les paniers 
réservés à cet effet dans le porche de l’église. Vos dons en espèces 
sont aussi les bienvenus et nous vous prions de les déposer dans le 
tronc Saint-Antoine à l’entrée de l’église. 
 

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 :  
UBS : CH36 0026 0260 1103 5601 K ou par Twint :  
- Télécharger l'application Twint sur votre smartphone si 
vous ne l'avez pas encore 
- Scanner le QR code suivant avec votre application et 
choisir le montant de votre don 
 

Faire un don à la Paroisse Saint-Etienne :  
CCP : 10-13102-4 ou par Twint : 
- Télécharger l'application Twint sur votre smartphone si 
vous ne l'avez pas encore 
- Scanner le QR code suivant avec votre application et 
choisir le montant de votre don 

https://youtu.be/RZlBk8pE_ew

