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

Feuille dominicale de l’UP N° 27 

 

VACANCES DE JUILLET 2020  
Le mois de juillet est dédié au Précieux Sang de Jésus 

 

 
 

 

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 

FERMÉ DU 18 JUILLET AU 2 AOÛT 
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 : 021.653.69.82  
Route d’Oron 10-12, 1010 Lausanne - Permanence mardi et mercredi de 14 h à 17 h 

FERMÉ DU 27 JUILLET AU 9 AOÛT 
 

 



 

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  

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 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 
 

Fermeture des secrétariats de l’UP 
- St-Etienne : du samedi 18 juillet au dimanche 2 août 
- St-Nicolas : du samedi 15 au lundi 31 août 
Vous pouvez vous adresser à l’autre paroisse si le secrétariat est 
ouvert, ou laisser un message sur le répondeur ou dans la boîte aux 
lettres et les secrétaires vous répondront à leur retour.  



 
Renfort en catéchèse ! 

L’équipe de catéchistes souhaite être 

renforcée. Collaborer en catéchèse est 

une belle opportunité pour approfondir 

et enrichir sa propre foi. 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 ! 

 
Pause estivale de l’animation pour les enfants  

Il n’y aura pas d’ANIMATION POUR LES ENFANTS lors des messes 
à St-Nicolas pendant les vacances scolaires. L’équipe vous souhaite 
d’ores et déjà un été reposant et ressourçant et vous redonne rendez-
vous à la rentrée scolaire le dimanche 30 août. 

 
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 ! 
 

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 

 

 

Seigneur, tu sais bien que je suis en vacances, 

et aujourd’hui, tu me déranges. 

J'avais prévu bien autre chose que de t'accueillir 

et de prendre du temps avec toi. 

Mais peu importe pour toi, 

car tu n'as ni agenda, ni contrainte de temps, 

tu avais envie de frapper à la porte de ma vie, 

et tu frappes, lourdement et avec insistance ... 

Alors, entre donc, Seigneur, même si je ne suis pas prêt, entre ! 

Tu me déranges, Seigneur, mais c'est à chaque fois la même chose. 

Tu viens de nuit, quand je ne t'attends pas, 

et tu viens de jour quand je ne m'y attends pas. 

Entre donc, Seigneur ! 

Je ne suis jamais prêt à te recevoir, 

mais tu sais que je t'attends. 

Je t'attends comme on attend un ami. 

Finalement, c'est un peu te rencontrer qui me fait peur, 

car tu me demandes toujours de donner quelque chose de ma vie. 

Pour bâtir ton Royaume.             François Denis 

 

Entre donc, Seigneur ! 


