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VACANCES D’AOÛT 2022 

  

Le mois d’août est dédié au Cœur de Marie 

Horaire des messes St-Etienne St-Nicolas  
de Flue 

Samedi  18h 19h (portugais) 

Dimanche  
8h45 (polonais) 

11h 
18h (polonais) 

9h30 
11h30 (portugais) 

Lundi    

Mardi  9h 18h30 

Mercredi  
9h 
19h (polonais)  

Jeudi  9h 18h30 

Vendredi  
9h 
5 août : 19h30 (polonais)   

A St-Etienne : Chapelet à 8h30 du mardi au jeudi – Chapelet de la Divine Miséricorde à 9h30 
du mardi au jeudi (à 10h vendredi) – Adoration de 8h à 9h vendredi – Chemin de croix à 9h30 
vendredi  

A St-Nicolas : confessions à 19h mardi – adoration à 19h jeudi 
 

 Messes en polonais et en portugais en août 
Il n’y aura pas de messe en polonais le dimanche à 8h45 à St-Etienne ni de messe en 
portugais le samedi à 19h et le dimanche à 11h30 à St-Nicolas. 



Dans notre Unité pastorale 

 Prêtres remplaçants en août 
En août, les Abbés François-Xavier et Hervé vont venir exercer leur ministère au sein de 
notre Unité Pastorale, afin de permettre aux Abbés Nicolas et Pontien de prendre leurs 
vacances. L’Abbé François-Xavier vient du Bénin et est Curé de la Paroisse Notre-Dame de 
la Clarté Dieu dans l’Archidiocèse de Tours en France. L’Abbé Hervé vient du Bénin et 
effectue des études à Florence. Nous tenons ici à leur exprimer NOTRE PLUS VIVE 
GRATITUDE d’avoir accepté de passer une partie de leurs « vacances » au service de nos 
paroisses !  
BIENVENUE A NOS FRÈRES FRANÇOIS-XAVIER ET HERVÉ ! 
 

 Soutenir la croissance spirituelle de nos préados, c'est possible ! 
Une vingtaine de jeunes de nos paroisses sont en camp avec Ziléos à Champéry (en valais) 
du 1 au 4 août. Ils sont accompagnés d'une équipe de jeunes catéchistes sous la houlette 
de notre agent pastoral Matthias. Une occasion pour eux d'avancer dans leur foi grâce à des 
temps d'amitié, d'activités, de témoignage et de prière. Pour entrer dans leurs frais, ils ont 
besoin de notre soutien ! Si vous souhaitez les encourager grâce à un don dédié vous pouvez 

le faire via le compte de la paroisse Saint-Etienne en spécifiant "don camp caté 
Ziléos" et nous veilleront à ce que cet argent soit investi dans ce camp. Merci 
d'avance pour votre soutien ! 
A cette adresse : saint-etienne.ch/campzileos/ ou par IBAN Poste : CH48 0900 
0000 1001 3102 4, Paroisse Cath. St-Etienne, 1010 Lausanne, en indiquant : 
Camp Ziléos 

 
 Formation Art & Bible 

Notre Unité Pastorale a le plaisir de vous proposer un cycle d’initiation à l’iconographie 
biblique à partir de cet automne. Cette formation « Art et Bible » est gratuite et ouverte à tous 
et a pour objectif de donner des clés de lecture pour reconnaître des épisodes bibliques dans 
les églises et les musées. À travers des exemples précis et variés, il vous sera proposé 
d’étudier l’évolution de représentations de certains épisodes de l’Ancien et du Nouveau 
Testament. En partenariat avec le Service de Formation des Adultes de l’Église catholique 
dans le canton de Vaud (SEFA), cette formation aura lieu à Saint-Nicolas de Flüe à partir du 
4 octobre. Vous trouverez des flyers avec toutes les informations (fréquences, horaires, 
programme) et le mode d’inscription au fond de l’église. Nous vous espérons nombreux ! 
 

 Kermesse 2022 : Recherche de bénévoles  
Nous avons le plaisir de vous annoncer notre prochaine kermesse paroissiale qui aura lieu 
le 1er et 2 octobre prochain, à St-Etienne. Nous comptons sur votre présence à tous. 
D’autre part, nous aurions besoin de bénévoles pour animer les stands, les mettre en place 
et les ranger (et plus spécifiquement pour les stands d’habits et de jouets).  Toute personne 
intéressée d’aider peut s'adresser soit au secrétariat de la cure, soit au président du comité 
de la kermesse, Julio Salgado, par email jcsalgado@rationalelling.com ou natel au 
079.791.59.56 (appel et WhatsApp). 
 

 Parcours TeenSTAR pour nos jeunes 
L’équipe TeenSTAR Vaud proposera de novembre 2022 à mars 2023 un parcours pour les 
jeunes filles de 13 à 14 ans et un parcours pour les garçons de 15 à 17 ans. Les parcours 
TeenSTAR encadrés par des animateurs formés à la pédagogie TeenSTAR 
(www.teenstar.ch et www.teenstar.fr ) proposent aux jeunes de réfléchir et d’approfondir 
leurs connaissances sur les sujets tels que l’amitié, l’amour et la sexualité.  Les différentes 
réunions sont pour chacun des jeunes un lieu d’échange, de découverte et d’émerveillement 
sur la beauté de toute leur personne et sur le mystère de la vie amoureuse. Des flyers avec 
plus d’informations sont disponibles sur les présentoirs des paroisses lausannoises et si vous 
souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à envoyer un e-mail à vaud@teenstar.ch ; pour 
l’équipe TeenSTAR Vaud, Caroline de Liedekerke. 

https://saint-etienne.ch/campzileos/
mailto:jcsalgado@rationalelling.com
http://www.teenstar.ch/
http://www.teenstar.fr/
mailto:vaud@teenstar.ch


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours du processus synodal, après l’expérience du confinement et de la pandémie, une 
volonté de rapprochement s’est manifestée. Ainsi, pour favoriser la rencontre et la 
connaissance mutuelle, l’Equipe pastorale, à l’unisson du Conseil de l’Unité Pastorale, 
voudrait vous offrir un moyen appelé « REPAS 4 x 4 ». 
Il s'agit de quatre repas par année : un repas par trimestre partagé entre quatre couples (ou 
binômes créés pour la circonstance). Chaque couple participe de manière différente à 
chaque repas, les rôles évoluent quant à la répartition des plats à apporter et au lieu du 
repas. La composition des groupes est elle aussi modifiée trimestriellement. Une fois inscrit 
en tant que couple ou binôme ou personne seule, vous recevrez un mode d’emploi de cette 
formule. Aussi, avant de décider de votre inscription, vous pouvez obtenir des 
renseignements utiles pour mieux comprendre son fonctionnement. Nous sommes 
impatients de vous voir parmi les braves participants à la mise en œuvre de ce projet 
audacieux. Renseignements et inscription jusqu’au 15 novembre : Malgorzata 
Dziegielewska, Rte d’Oron 10, 1010 Lausanne, 021.612.23.12 ou repas4x4@cath-vd.ch 
 

 Renfort en catéchèse !  
L’équipe de catéchistes souhaite être renforcée et accueille 
volontiers en stage les personnes intéressées à se mettre 
à la suite du Christ. Collaborer en catéchèse est une belle 
opportunité pour approfondir sa propre foi et vivre l’amitié 
en Christ.  
Si vous êtes intéressé(e) par cet engagement bénévole, 
que vous vous sentez appelé(e) ou interpellé(e) par cette 
annonce, merci de bien vouloir manifester votre intérêt par 
email à Matthias Rambaud, membre de l’Equipe pastorale (matthias.rambaud@cath-vd.ch). 
Nous procéderons ensuite à un entretien individuel afin de discerner ensemble si votre place 
se situe bien dans cette réalité pastorale particulière ou dans un autre engagement bénévole 
en Église.  
A toute la communauté, un grand merci de prier pour que Dieu appelle et envoie 
beaucoup d’ouvriers pour cette mission ! 
 

 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. 

 
 Appel à votre générosité !  

Durant ces périodes de pandémie, nos entrées financières ont bien diminué, vous pouvez 
soutenir votre paroisse par vos dons. MERCI ! 
 

Faire un don à la Paroisse Saint-Etienne  Faire un don à la Paroisse Saint-Nicolas :  
 

CH48 0900 0000 1001 3102 4 
 

ou par Twint : 
 

 

CH36 0026 0260 1103 5601 K 
  

ou par Twint :  

 

mailto:repas4x4@cath-vd.ch
mailto:cecile.girod@cath-vd.ch


 
Pour les petits et moyens entrepreneurs : Prions pour les petits et moyens 
entrepreneurs, durement touchés par la crise économique et sociale. Qu’ils puissent 
trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité au service de leurs 
communautés. 
 

Prière pour le temps des 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.    Prières pour les jours incontournables, Éditions du Signe, 2001 

 
 

 

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 

 

Secrétariats 

Paroisse catholique St-Etienne 
Rte d'Oron 10, 1010 Lausanne 
Tél. 021.652.40.69  
www.saint-etienne.ch  
contact@saint-etienne.ch  
 

SECRÉTARIAT FERMÉ du 1er au 14 août.  

Dès le 15, ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h 

Paroisse catholique St-Nicolas de Flue 
Av. de Chailly 38, 1012 Lausanne 
Tél. 021.652.37.32  
www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-nicolas  
paroisse.lausanne.st-nicolas@cath-vd.ch  
 

SECRÉTARIAT FERMÉ du 15 août au 5 septembre.  

Dès le 6, ouvert du mardi au vendredi de 8h à 12h  

Bureau de la catéchèse pour l’Unité pastorale 
Cécile Girod (Coordinatrice) - 021.653.69.82  

Route d’Oron 10-12, 1010 Lausanne – cecile.girod@cath-vd.ch  
 

Intention de prière du Pape en août 

http://www.saint-etienne.ch/
mailto:contact@saint-etienne.ch
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-nicolas
mailto:paroisse.lausanne.st-nicolas@cath-vd.ch
mailto:catechisme@saint-etienne.ch

