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

FERMÉ DU 5 AU 7 JUILLET 
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  

FERMÉ DU 9 JUILLET AU 15 AOÛT 
 

 

VACANCES DE JUILLET 2021 

Le mois de juillet est dédié au Précieux Sang de Jésus  

 

 
Le Mont-Saint-Michel et son abbaye 

 

Horaire des 
messes et prières  

Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi  18 h : Messe  

Dimanche  

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   

Mardi  

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de 
la Miséricorde 

18 h 30 : Messe à 
l’église 

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 
l’église 

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 
 

Nouvelles normes Covid 
A partir du samedi 26 juin, les messes peuvent accueillir 160 
personnes à St-Etienne et 250 personnes à St-Nicolas. Les fidèles 
pourront à nouveau se déplacer pour aller communier. Les masques 
et le traçage restent toutefois obligatoires. 
 

Pôle Solidarité  
Merci à chacune et à chacun d’être toujours attentif aux besoins des 
plus pauvres parmi nous, en continuant d’apporter vos dons en nature 
et en espèces dans les paniers et les troncs Saint-Antoine. 
 



Renfort en catéchèse ! 
L’équipe de catéchistes souhaite 
être renforcée et accueille volontiers 
en stage les personnes intéressées. 
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 (021 653 69 82). 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 sont en train d’être adressées 
aux familles déjà connues, avec les 
modalités d’inscription. 
Toute nouvelle famille est la bienvenue, et si 
vous n’avez pas reçu un tel courrier, 
n’hésitez pas 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 ! 
 

 
Kermesse de St-Etienne en octobre 

Notre fête paroissiale aura lieu les 2 et 3 octobre. Comme d'habitude, 
nous cherchons des objets intéressants et en bon état (pas de jouets) 
pour la brocante. Vous pouvez les déposer dans le corridor du Foyer 
à St-Etienne. Un grand merci ! 
 

 
Décoration florale de nos églises  

Afin de participer à la décoration florale de nos églises, nous vous 
invitons à apporter des orchidées, de TOUTES COULEURS. 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 ! 
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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. 
 

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. 

 
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. 
 

Prière pour le voyageur  

Ô toi Dieu très présent 

guide-nous dans la paix 

vers laquelle nous voulons aller. 
 

Permets que nous atteignions 

notre but sans encombre. 
 

Protège-nous de tous les dangers 

pendant que nous voyageons 

sur terre, sur mer ou dans les airs. 
 

Ouvre nos yeux et notre cœur 

afin que nous voyions ton visage 

à travers la beauté du monde et 

de la rencontre du prochain. 
 

La création que nous découvrons 

avec étonnement, 

jour après jour, 

c’est la tienne, Seigneur. 
 

Tu es merveilleux. 

Nous te remercions. 

Amen.                  
 

Paroisse protestante Colmar 


