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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 

 

Samedi - Dimanche 18 et 19 janvier 2020 

2ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE  

Is 49,3.5-6 ; Ps 39 ; 1 Co 1,1-3 ; Jn 1,29-34 

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

 

 
 

Horaire des messes et prières  Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi 18 janvier-25 janvier Semaine 
de prière pour l’Unité des chrétiens  

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

 

Dimanche 19 janvier 
2ème 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 

PAS de messe en 
portugais 
à 11 h 30  



Lundi 20 janvier   

Mardi 21 janvier 
Ste Agnès, vierge et martyre 

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 22 janvier 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

9 h 30 : Prière des 
mères  

19 h : Messe en 
polonais 

 

Jeudi 23 janvier 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

Pas de messe 
Célébration 

œcuménique  
au Temple de Chailly à 

18 h 30 

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

8 h - 9 h : Adoration 
9 h  : Messe 

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

Miséricorde 

 

Samedi 25 janvier 
CONVERSION DE ST PAUL, apôtre 

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

 

Dimanche 26 janvier 
3ème DIMANCHE DU TEMPS DE 
L’EGLISE 

Pas de messe 
Célébration 

oecuménique au 
temple des Croisettes à 

10 h 30 
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 

Di 19 12 h Pique-nique canadien 

Me 22 20 h 15 Chorale de l’UP 

Ve 24 18 h 30 Kermesse  

A St-Nicolas de Flue 

Ma 21 8 h 30 Prière œcuménique au  

  Temple de Belmont 

 
 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Ont rejoint la Lumière du Seigneur 

Aurelio MATTEI  

Quêtes de ce week-end 

Pour la paroisse Pour la paroisse 

 
 
 



Dans notre Unité pastorale 
 

Vie montante 
Les membres de la Vie montante sont appelés à une rencontre, en compagnie de Frère 
Célestin Kabundi, mardi 21 janvier, à 14 h.30, au Foyer de St-Etienne. Invitation à tous. 
 

 
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (cf. Actes 28,2) 

Thème préparé par Églises chrétiennes de Malte 
 
Jeudi 23 janvier - à 18 h 30 - célébration œcuménique au Temple de Chailly. La messe 
habituelle de 18 h 30 à St-Nicolas sera supprimée. 
 
UNE JOURNEE POUR CHANTER 

Avec la paroisse protestante de La Sallaz-Les Croisettes, nous réunir par le chant et la 
prière est devenue une tradition ! Samedi prochain, paroissiens protestants et catholiques 
prépareront un programme musical pour animer la célébration œcuménique du lendemain.  
 
Dimanche 26 janvier: 10 h 30, célébration œcuménique précédée d’une répétition au 
Temple des Croisettes, à Epalinges, Cette célébration œcuménique sera concélébrée 
par le pasteur François Baatard et l’abbé Nicolas et suivie du verre de l’amitié pour toute la 
communauté. Tous les paroissiens sont cordialement invités à s’y rendre !  
Il n’y aura pas la messe à Saint-Etienne à 11 h (la messe de 18 h du samedi est 
célébrée). Soyons nombreux à nous rassembler dans la prière entre frères et sœurs qui 
partagent la même foi au Christ ! 

 

KASA - Komitas Action Suisse-Arménie -  vous convie à un 

repas de soutien pour l’Arménie, suivi d’une conférence 

dimanche 9 février 2020, à la salle de paroisse de Saint-Etienne 

12 h   Apéritif et repas avec mets orientaux, ouvert à tous,                                       

  adulte 40.-, enfants (+ 10 ans) 20.- à régler sur place.          

14 h 30 Conférence avec projections : L’Arménie : de la pierre au numérique, 

relation d’un voyage de prospection en Arménie à l’aide d’un drone, avec 

Armenuhi Magarditchian, archéologue, doctorante UNIGE, et Chahan Vidal-

Gorène, paléographe, doctorant à l’Ecole des Chartes de Paris. Participation 

gratuite.  

Merci de vous inscrire par courriel à  kasa@kasa.am,  tél. 021.728.50.78  

ou par poste : KASA. c/o Monique Bondolfi - ch. de la Rosière 7 - 1012 Lausanne   

Voir aussi le site www.kasa.am 

 
 
 
 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
DU 18 AU 25 JANVIER 2020 

mailto:kasa@kasa.am
mailto:kasa@kasa.am


Fête des baptisés le 1er février à St-Etienne 
Quarante jours après Noël, nous célébrons le Seigneur qui, en entrant dans le temple, va à 
la rencontre de son peuple. Dans l’Orient chrétien, cette fête est précisément désignée 
comme la ‘‘Fête de la rencontre’’ : c’est la rencontre entre le Divin Enfant, qui apporte la 
nouveauté, et l’humanité en attente, représentée par les anciens du temple. 
Nous nous adressons à vous grands-parents, parents, parrains et marraines d’amener vos 
petits-enfants, vos enfants, vos filleules et filleuls à la Fête des baptisés qui aura lieu le 1er 
février à 15 h 30 en la paroisse Saint-Etienne (à la grande salle). Tout en fêtant la 
Présentation de Jésus au Temple, nous allons renouveler la présentation de tous ces 
enfants et la nôtre au Seigneur. Venez en famille : anciens, petits et grands ! Chacun y 
trouvera sa place. Vous êtes tous les bienvenus !!! Merci de vous adresser à Gosia pour 
signaler votre présence : 079.520.06.73 ou malgorzata.dziegielewska@cath-vd.ch  
 

Dimanche de la Parole de Dieu 
Dimanche 26 janvier, 3ème Dimanche du Temps Ordinaire, est consacré à la célébration, 
à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. Ce dimanche est institué par le 
souverain pontife François dans la lettre apostolique en forme de « Motu proprio » le 
30.09.2019. « Ce dimanche de la Parole de Dieu viendra ainsi se situer à un moment 
opportun de cette période de l’année, où nous sommes invités à renforcer les liens avec la 
communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens. Il ne s’agit pas d’une simple 
coïncidence temporelle : célébrer le Dimanche de la Parole de Dieu exprime une valeur 
œcuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à l’écoute le chemin 
à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide. » Les flyers « l’Evangile à la 
maison » sont à votre disposition au fond de l’église. 
 

Hors de l’Unité pastorale ou Divers 

 
Soirées : ce qui rend fort les couples 

Vous souhaitez investir dans votre relation à deux ? En trois soirées, vous découvrirez ce 
qui rend fort la relation, combat l’érosion du temps et permet de résister au stress quotidien. 
Des apports stimulants, fondés sur les sciences humaines, seront approfondis dans 
l’intimité du couple, en lien avec votre quotidien et votre vie spirituelle. Ce parcours a été 
développé par le professeur G. Bodenmann, spécialiste du couple à l’Université de Zurich.  
Dates : 25 février, 11 mars et 26 mars de 19 h à 22 h au Sacré-Cœur à Lausanne.  
Information et inscription : monique.dorsaz@cath-vd.ch ou 079.139.03.28 
 

L’Arzillier - Maison du dialogue 
Les rencontres interreligieuses de L’Arzillier - Maison du dialogue - vous proposent une 
soirée - débat sur le thème « La Spiritualité dans l’Entreprise » le mardi 4 février à 20 h à 
l’Arzillier, av. de Rumine 62, Lausanne. Ce débat sera animé par notre paroissien, 
Monsieur Eric Toriel, ancien secrétaire général à l’Etat de Vaud. 
 

Prière pour l’unité des chrétiens 

 
SEIGNEUR JESUS, 

qui as prié pour que tous soient un, 
nous te prions pour l’unité des chrétiens : 

telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 
Que ton Esprit nous donne d’éprouver 

la souffrance de la séparation, 
de voir notre péché, et d’espérer 

au-delà de toute espérance. 
AMEN  

 
Prière pour l’unité des chrétiens de la Communauté du Chemin Neuf, 

Inspirée de la prière de l’abbé Paul Couturier 
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