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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 
Bureau catéchèse : 021.653.69.82 

permanence mardi et mercredi de 14 h à 17 h 

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 

CCP : 10-5888-3 

 

Samedi - Dimanche 29 et 30 juin 2019 

13ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE  

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

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

 

Horaire des messes et 
prières  

Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

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

17 h 15 - 17 h 45 : 
Confessions 
18 h : Messe 

 

Dimanche 30 juin 
13ème DIMANCHE DU 
TEMPS DE L’EGLISE 

11 h : Messe  
animée par la 

Chorale de l’UP 
18 h : Messe en 

polonais 

9 h 30 : Messe 
avec animation 
pour les enfants  
11 h 30 : Messe 

en portugais 
suivie d’un 

cocktail dînatoire 
pour tous 

Lundi 1er juillet 18 h 30: Chapelet   

Mardi 2 juillet 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet 
de la Miséricorde 

18 h 30 : Messe 
à la chapelle 
suivie d’un 
temps de 

confession 



Mercredi 3 juillet 
ST THOMAS, apôtre 

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 4 juillet 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet 
de la Miséricorde 

18 h 30 : Messe 
à la chapelle 

suivie de 30 min. 
d’adoration 

Vendredi 5 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 6 juillet 
17 h 15 - 17 h 

45 : Confessions 
18 h : Messe 

 

Dimanche 7 juillet 
14ème DIMANCHE DU 
TEMPS DE L’EGLISE 

11 h : Messe 
18 h : Messe en 

polonais 

9 h 30 : Messe 
suivie du café du 

dimanche 

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 2 8 h 30 Prière 

 œcuménique au  

 Temple de Belmont 
 
 

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

 
Simone DUPERTUIS-DIT-

NEVEU 



Quêtes de ce week-end 
Pour la paroisse Pour la paroisse 

 

Dans notre Unité pastorale 
 

Dimanche 30 juin - Messe de 11 h 30 en portugais avec fête 
d’adieu 

L’abbé Sebastião Laércio da Rosa est arrivé dans notre communauté 
en 2014. Voilà 5 ans qu’il nous guide vers notre Seigneur Jésus-Christ 
avec simplicité et humilité, faisant preuve de beaucoup de 
bienveillance, de respect et d’écoute. 
Il nous quitte pour s’envoler vers de nouveaux horizons dans son 
Brésil natal, se rapprocher de sa famille et notamment de son père.  
Nous garderons à jamais dans nos cœurs, l’image d’un prêtre serein, 
optimiste et heureux. 
La communauté catholique portugaise de Lausanne a le plaisir de 
vous convier à un cocktail dînatoire organisé le dimanche 30 juin 2019 
aux environs de 13 h afin de dire au revoir à notre Cher Abbé Laércio. 
Ce moment d’échange sera précédé d’une messe concélébrée par 
les Abbés Sebastião Laércio et Nicolas Maillat à 11 h 30 à l’église de 
St-Nicolas de Flue. Nous comptons sur votre présence. 

Pour la Mission portugaise, Patricia Silva 
 

PAS de Messe de 11 h 30 en portugais  
Il n’y aura pas de messe en portugais durant les deux mois de juillet 
et d’août. 

Café du dimanche à St-Nicolas  
Le Café n’aura pas lieu ce dimanche 30 juin car un cocktail dînatoire 
est offert à tous après la messe de 11 h 30 par la Mission portugaise. 
Le Café du dimanche aura lieu le 7 juillet avant la pause estivale.  

Garderie et Partage d’Evangile à St-Nicolas 
Il n’y aura ni GARDERIE ni MESSE AVEC ANIMATION POUR LES 
ENFANTS pendant les vacances scolaires.  
Les trois équipes vous souhaitent d’ores et déjà un été reposant et 
ressourçant et vous redonnent rendez-vous à la rentrée scolaire, le 
dimanche 25 août, pour ce partage paroissial chaleureux. 
 

Récolte de produits alimentaires et d’hygiène  
Durant les vacances d’été de juillet et août, il n’y aura pas de récolte 
de nourriture en raison des vacances et de l’absence des personnes 
pour rendre ce service. Merci de votre compréhension et de votre 
générosité. 



Catéchèse : l’Equipe pastorale lance un appel !  
L’Equipe pastorale recherche toujours des 
personnes qui s’engageraient en catéchèse. Nous 
avons besoin de quelques bénévoles pour pouvoir 
accompagner les enfants des 7ème, 8ème et 9ème 
harmos. Notre nouvel agent pastoral, Matthias 
Rambaud, sera responsable pour le nouveau 
parcours Ziléos et se réjouit de cheminer avec vous.  
Les messieurs sont aussi les bienvenus! Pour tous 
renseignements, merci de vous adresser à Cécile 

Girod au bureau de la catéchèse. Tél. 021.653.69.82 ou 
cecile.girod@cath-vd.ch.  
 

Jardins de l’été 
Envie de partage et de rencontres dans ce temps de l'été? et de 
manière œcuménique? Du 8 juillet au 19 août chaque lundi soir de 
20 h à 22 h 30, quelqu'un vous ouvrira sa porte pour un moment passé 
dans son jardin, sur le balcon ou simplement à la maison. Alors, 
venez! Il n'y a pas besoin de s'annoncer ou d'apporter quelque chose. 
Vous trouverez les adresses sur les présentoirs. 
 

Rayonne à travers moi 
 

Seigneur Jésus, 
inonde-moi de ton Esprit et de 
ta Vie. 
Prends possession de tout mon 
être 
pour que ma vie 
ne soit qu'un reflet de la tienne. 
Rayonne à travers moi, habite 
en moi, 
et tous ceux que je rencontrerai 
pourront sentir ta Présence 
auprès de moi. 
En me regardant, ils ne verront 
plus 
que toi seul, Seigneur. 
Demeure en moi 
et alors je pourrai, comme toi, 
rayonner, 

au point d'être à mon tour 
une lumière pour les autres, 
lumière, Seigneur, 
qui émanera complètement de 
toi. 
C'est toi qui, à travers moi, 
illumineras les autres. 
Ainsi ma vie deviendra 
une louange à ta gloire, 
la louange que tu préfères, 
en te faisant rayonner 
sur ceux qui nous entourent. 
Par la plénitude éclatante de 
l'amour 
que te porte mon cœur. 
Amen. 
 
Cardinal John Henry Newmann

 

mailto:cecile.girod@cath-vd.ch

