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Paroisse catholique St-Etienne 

Route d'Oron 10, 1010 Lausanne 
Tél. 021.652.40.69 - Fax 021.652.40.80 

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 – Fax 021.652.37.42 

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 19 et 20 janvier 2019 

3ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE  

Is 62, 1-5 ; Ps 95 ; 1 Co 12, 4-11 ; Jn 2, 1-11 

Le mois de janvier est dédié à l’enfance de Jésus  

 

Horaire des messes et prières Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi 19 janvier 
17 h 15 - 17 h 45 : 

Confessions 
18 h : Messe 

 

Dimanche 20 janvier 
2ème DIMANCHE DU TEMPS DE 
L’EGLISE 

11 h : Célébration 
œcuménique   

18 h : Messe en 
polonais 

Dès 9 h : Garderie 
9 h 30 : Messe avec 
animation pour les 

enfants  suivie du café 
du dimanche 

PAS de Messe en 
portugais à 11 h 30  

Lundi 21 janvier 
Ste Agnès, vierge et martyre 

10 h : Office de Taizé  
18 h 30: Chapelet  

 

Mardi 22 janvier 
St Vincent, diacre et martyr 

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 23 janvier 
 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

9 h 30 : Pr. des mères  
19 h : Messe en 

polonais 

 

Jeudi 24 janvier 
St François de Sales, évêque et 
docteur de l’Eglise 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

PAS de Messe à  
18 h 30  

19 h : Célébration 
œcuménique à l’église 

Vendredi 25 janvier 
CONVERSION DE ST PAUL, 
APÔTRE 

8 h - 9 h : Adoration 
9 h  : Messe 

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

Miséricorde 

 



Samedi 26 janvier 
St Timothée et St Tite, évêques 

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

 

Dimanche 27 janvier 
3ème DIMANCHE DU TEMPS DE 
L’EGLISE 

11 h : Messe 
18 h : Messe en 

polonais 

9 h 30 : Messe avec 
animation pour les 

enfants suivie du café 
du dimanche 

11 h 30 : Messe en 
portugais 

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 

Me 23 20 h 15 Musiciens 

Sa 26 16 h Servants 

A St-Nicolas de Flue 

Ma 22 8 h 30 Prière œcuménique au 

 Temple de Belmont 

Me 23 20 h 15 Répétition chanteurs  

 pr la célébration œcuménique 

 
 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Ont reçu le baptême 

 Jeanne Céline BRAURE 

Ont rejoint la Lumière du Seigneur 

 Gracia CORONADO 

Quêtes de ce week-end 

Pour la paroisse Pour la paroisse 

 

Dans notre Unité pastorale 
 

Garderie à Saint-Nicolas ce dimanche 20 janvier dès 9 h 
A la demande des jeunes parents, la garderie a lieu une fois par mois. Les enfants de 0 à 5 
ans sont accueillis à la salle Saint Charbel dès 9 h. Cette garderie qui se prolongera 
pendant le Café après la messe a pour but de permettre aux parents de suivre la messe 
en toute tranquillité d’esprit. Jeunes parents, vous pouvez déposer les enfants dès 9 h et 
venir les rechercher à tout moment. Prochaines dates : 17 février/17 mars/14 avril 
 

PAS de messe en portugais le 20 janvier 
Ce dimanche la messe dominicale de 11 h 30 en portugais n’a pas lieu à Saint-Nicolas. 
  

2 février 2019– Présentation de Jésus au Temple - Fête des baptisés 
« …puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le 
temple, fait que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant Toi. » 
Quarante jours après la naissance de Jésus, Marie et Joseph portèrent l’Enfant au Temple, 
afin de le présenter au Seigneur selon la loi de Moïse (Ex 13, 11-13), et Marie s’y soumit au 
rite de purification des jeunes accouchées (Lv 12, 6-8).  
Aussi l’Eglise célèbre-t-elle, le 2 février, la Présentation du Seigneur au Temple qui, bien 
qu’appartenant au temps ordinaire, clôture les solennités de l’Incarnation. Pour cette raison 
nous gardons les crèches dans nos deux églises jusqu’à la Fête. 
PARTICULARITÉ DE LA FÊTE DE LA PRÉSENTATION : LE RITE DE LA LUMIÈRE 



La messe de la Présentation est précédée par la bénédiction des cierges, et par la 
procession vers l'autel de la messe : ce rite de la lumière évoque la rencontre entre le 
vieillard Syméon et l’Enfant-Jésus, ‘Lumière des nations’. Il signifie aussi la Rencontre de 
Dieu avec son peuple. 
Dans notre UP, nous avons choisi cette Fête pour entourer d’une attention toute particulière 
tous nos nouveaux baptisés et, bien sûr, pour commémorer notre propre baptême – notre 
présentation au Seigneur. 
La célébration de ces deux évènements est aussi un des temps forts catéchétiques dans 
notre UP auquel sont conviées également les familles des enfants de l’Eveil à la foi, de la 
catéchèse familiale (3-4P), du parcours catéchuménal BEAS-Samuel ainsi que le groupe 
de la confirmation. La Fête commence à 15 h 30 dans la grande salle du Foyer, à Saint-
Etienne. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vivre ensemble cette Fête et raviver en 
nous la grâce baptismale.  
 

Repas de soutien de KASA 
KASA, association humanitaire suisse engagée en Arménie depuis plus de 20 ans, vous 
invite à son Repas de soutien annuel dimanche 10 février à Saint-Etienne, après la 
messe de 11h. Apéritif, buffet oriental (adultes 40.-, enfant dès 10 ans 20.-). 
A 14h30 table ronde avec nos responsables arméniennes, L’Arménie en marche. 
Inscriptions jusqu’au 30 janvier : Dario et Monique Bondolfi, Rosière 7, 1012 Lausanne tél. 
021 728 50 78, courriel : kasa@kasa.am  (site = www. kasa.am) 
 

Récolte de produits alimentaires et d’hygiène  
Pour les pauvres qui frappent à nos portes, nous avons besoin de produits alimentaires et 
d’hygiène. Vos dons (pâtes, riz, farine, huile, sucre, vinaigre - savons, dentifrice, couches 
pour les bébés, etc.), déposés dans un panier à l’entrée de l’église, seront ensuite 
distribués par le Pôle Solidarité. Un grand et chaleureux merci pour votre partage solidaire ! 
 

Hors de l’Unité pastorale ou Divers 
 

Camps de vacances  
Des camps (campsVoc’) sont organisés par le Centre romand des vocations pour les 
enfants et jeunes de 8 à 20 ans. Vous trouverez le programme pour les vacances de 
Pâques et d’été sur le présentoir, ainsi que sur le site : www.vocations.ch/camps-voc 
 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
 
 
 
 
 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
DU 18 AU 25 JANVIER 2019 

Texte choisi et préparé par les Chrétiens d’Indonésie : Deutéronome 16, 11-20 
Tu rechercheras la justice, rien que la justice (Dt 16,18-20) 

 
Dimanche 20 janvier : à 11 h, à Saint-Etienne, célébration œcuménique concélébrée 
par l’abbé Nicolas et le pasteur François BAATARD, suivie du verre de l’amitié pour toute la 
communauté. 
 
Nous sommes heureux de nous engager puisque l’œcuménisme a déjà une longue et belle 
histoire dans notre paroisse, dans notre UP et dans notre canton.  
Soyons nombreux à nous rassembler dans la prière entre frères et sœurs qui partagent la 
même foi au Christ. 
 

mailto:kasa@kasa.am


CELEBRATION ŒCUMENIQUE 2019 

 
 

JEUDI 24 JANVIER 2019  
à 19 h 

 
EGLISE ST-NICOLAS DE 

FLUE, CHAILLY 

 

La prière sera suivie d’une petite collation 
fraternelle 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prière  
 

Dieu d'amour, toi qui as créé le monde à partir du chaos, 

rassemble-nous dans l'unité de ton amour inconditionnel. 

Malgré les couleurs différentes que tu donnes à nos vies, 

permets-nous d'être attentifs à ta présence manifestée 

 à travers les autres, 

garde-les présents dans nos cœurs et nos esprits. 

Donne-nous la capacité de les écouter, 

donne-nous l'ouverture pour les entendre, 

donne-nous le désir de les comprendre. 

Alors nous ressentirons ce que les autres peuvent éprouver 

et ainsi, ensemble, nous pourrons te trouver. 

Nous te rendons gloire, Seigneur, pour tous ceux qui, 

dans toutes les Églises chrétiennes du monde,  

sont témoins de ton amour 

et qui tentent de le transmettre au monde à travers leur vie. Amen. 

 
Joe Forsyth, Église anglicane, Edmonton, NB, CA 

Site cursillos.ca 


