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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 

 

 

VACANCES DE JUILLET 2019 

Le mois de juillet est dédié au Précieux Sang 

 

 

Horaire des 
messes et 
prières  

Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi  
17 h 15 - 17 h 45 : 

Confessions 
18 h : Messe 

 

Dimanche  
 

11 h : Messe  
18 h : Messe en polonais 

9 h 30 : Messe  

Lundi  
 

18 h 30: Chapelet   

Mardi  

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  
 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

19 h : Messe en polonais 

 



Jeudi  

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  
 

8 h - 9 h : Adoration 
9 h  : Messe 

9 h 30 : Chemin de croix 
10 h : Chapelet de la 

Miséricorde 

 

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 

 

Quêtes de juillet 
Pour la paroisse 

 
 
 
 
 

Dans notre Unité pastorale 
 

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. 
 

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

Café du dimanche à St-Nicolas  
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.  
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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. 

 
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. 
 

Prêtres remplaçants en août  
En août, les Abbés David et François-Xavier vont venir exercer leur 
ministère au sein de notre Unité Pastorale, afin de permettre aux 
abbés Célestin et Nicolas de prendre leurs vacances. Nous tenons ici 
à leur exprimer NOTRE PLUS VIVE GRATITUDE d’avoir accepté une 
fois de plus de passer une partie de leurs « vacances » au service de 
nos paroisses !  
BIENVENUE A NOS FRÈRES DAVID ET FRANÇOIS-XAVIER ! 
 

Parcours TeenSTAR pour les jeunes de 13 ans à 16 ans 
(www.teenstar.ch ou www.teenstar.fr) 

Des parcours TeenSTAR seront proposé aux jeunes les samedis 
matin de 10h30 à 12h à Lausanne de novembre 2019 à avril 
2020.  Ces parcours, par groupe de filles ou de garçons, sont 
encadrés par des animateurs formés à cette pédagogie, qui invitent 
les jeunes à réfléchir et approfondir leurs connaissances sur divers 
sujets tels que l’amitié, l’amour, la sexualité…  La dizaine de réunions 
d’un parcours constitue pour chaque jeune un lieu d’échange, de 
découverte et d’émerveillement sur la beauté de sa personne et sur 
le mystère de la vie amoureuse. Renseignements et inscription 
auprès de Caroline de Liedekerke :  vaud@teenstar.ch  
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Prière pour les vacances 
 

« Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la 

route : 

qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous 

un moment de détente, de repos, de paix ! 

Sois pour nous, Seigneur, l’Ami 

que nous retrouvons sur nos routes, 

qui nous accompagne et nous guide. 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos 

forces 

et qui nous donnent le goût de vivre. 

Donne-nous la joie simple et vraie 

de nous retrouver en famille et entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 

pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 

pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les 

surprennent, 

pour partager notre pain et notre amitié 

quand ils se trouvent seuls et désemparés. 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous 

reprendrons le chemin du retour: que nous ayons la joie de 

nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année, 

nouvelle étape sur la route du salut. 

Amen. » 

prière tirée des Prières pour les jours incontournables,  

Éditions du Signe, 2001 

 


