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

Feuille dominicale de l’UP N° 30 

 

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 7 et 8 septembre 2019 

NATIVITE DE LA VIERGE MARIE 

Mi 5,1-4a ; ou Rm 8,28-30 ; Ps 12 ; Mt 1,1-16.18-23 

Le mois de septembre est dédié aux douleurs de Marie  

 

 
 

NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE  

(Marie et ses parents Anne et Joachim) 

 

Horaire des messes et prières  Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi 7 septembre 
17 h 15 - 17 h 45 : 

Confessions 
18 h : Messe 
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Dimanche 8 septembre 
NATIVITE DE LA VIERGE MARIE, 
titulaire de la cathédrale de 
Lausanne, patronne de la ville de 
Lausanne et du canton de Vaud, 
patronne principale du diocèse 

11 h : Messe  animée 
par la Chorale de l’UP 

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 

Lundi 9 septembre 
10 h : Office de Taizé  

18 h 30: Chapelet  
 

Mardi 10 septembre 

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 11 septembre 

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 12 septembre 
Le Saint Nom de Marie 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

19 h : Messe en 
français-arabe  

18 h 30 : Messe à la 
chapelle suivie de 30 

min. d’adoration 

Vendredi 13 septembre 
St Jean Chrysostome, 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 14 septembre 
LA CROIX GLORIEUSE 

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

 

Dimanche 15 septembre 
24ème 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 

Rien à signaler cette semaine 

A St-Nicolas de Flue 

Ma 11 8 h 30 Prière œcuménique au 

 Temple de Belmont 

 
 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Ont rejoint la Lumière du Seigneur 

Jacqueline JACCARD  



Quêtes de ce week-end 

Pour la paroisse Pour la paroisse 

 

Dans notre Unité pastorale 
 

Catéchèse : découverte du parcours Ziléos 
Jeudi 19 septembre 18 h à St-Etienne : venez découvrir le parcours Ziléos pour les 7,8,9 ! 
soirée de présentation pour les jeunes et leurs parents.  

 
Inscription en catéchèse  

Les inscriptions en catéchèse sont en cours pour tous les âges.  Un courrier postal avec les 
informations utiles est envoyé aux familles concernées à la rentrée scolaire. Si toutefois un 
tel courrier ne vous parvient pas d’ici début septembre et que vous souhaitez inscrire votre 
enfant, n’hésitez pas à contacter le bureau de la catéchèse.  

 
Pèlerinage de l’Unité pastorale  

Notre Unité Pastorale se rendra en pèlerinage à Saint-Maurice le samedi 28 septembre 
prochain. Vous trouverez le formulaire d’inscription et toutes les informations dans les flyers 
au fond de l’église. 
 

Groupe de prière : l’Esprit Saint au cœur de nos vies  
La Communauté de l’Emmanuel a la joie, en début de semaine, de vous inviter à un groupe 
de prière « l’Esprit Saint au cœur de nos vies ! » un lundi soir sur deux (sauf pendant les 
vacances scolaires). Le but de ce temps de prière ensemble (temps de louange, de 
formation, d’adoration, de partage...) est : 
- de passer du temps avec Dieu pour l’aimer, le remercier, nous laisser aimer et transformer 
par lui car Il vient nous parler chacun au cœur, 
- de nous entraider mutuellement à mettre le Christ au centre de notre vie (et de toutes les 
composantes de notre vie), 
- d’entrer dans la joie car nous sommes faits pour cela. 
La 1ère soirée aura lieu le lundi 23 septembre, de 20 h 15 à 21 h 45, dans l’église St-Étienne.  
Venez et voyez ! Des flyers se trouvent sur le présentoir au fond de l’église. 
 

Prière œcuménique au CROG  
La prière œcuménique mensuelle du Centre œcuménique de la Grangette aura lieu le 
mercredi 11 septembre à 20 h 15 aux Eterpeys 10-12. Cordiale bienvenue à tous ! 
 

Kermesse à St-Etienne  
Notre fête paroissiale sera organisée samedi 5 et dimanche 6 octobre prochains. Comme 
d'habitude, nous cherchons des objets propres et en bon état pour le marché aux puces, des 
habits, des livres, etc. à déposer dans le couloir du Foyer.  
 

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 (fruits, légumes et poissons en conserve, 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 
 

Samedi de la Miséricorde  
Prochain samedi de la Miséricorde offert à tous à la Basilique Notre-Dame de Lausanne, 
samedi 14 septembre. Dès 15 h 30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir 
le sacrement de la réconciliation ; 18 h eucharistie présidée par Christophe Godel, Vicaire 



épiscopal du Canton de Vaud. Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion. 
Prochaines dates des Samedis de la Miséricorde du prochain semestre : 12 octobre, 
9 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 8 février et 14 mars. En janvier, février et mars à 
16 h 30 l’abbé Marc Donzé, ancien vicaire épiscopal du Canton de Vaud, donnera un cycle 
de conférences consacré à la spiritualité de Maurice Zundel et intitulé « Devenir homme 
devant la face de Dieu ».  
 

Parcours Oasis 
Ce parcours simple vise à découvrir un itinéraire chrétien de la vie spirituelle. Il entraîne dans 
une aventure intérieure en 10 étapes d’environ 1 h 30 chacune, et, éventuellement, une 
retraite. Le contenu offre une initiation à la vie spirituelle à partir des éléments de base pour 
déployer progressivement la profondeur de la spiritualité chrétienne.  
Cet itinéraire destiné aussi bien à ceux qui se sentent éloignés de l’Eglise qu’aux personnes 
engagées dans leur foi, est conçu pour pouvoir être animé par toute personne de bonne 
volonté, sans connaissance particulière. Tous les éléments, conférences-vidéo et supports, 
sont à disposition sur un site ad hoc : https://www.parcoursoasis.org/  
Une double séance d’information est organisée par le Département des adultes au Boulevard 
de Grancy 29 à Lausanne, le jeudi 12 septembre soit de 16 h à 17 h, soit de 19 h 30 à 20 h 
30. Contact et inscription aux séances d’information jusqu’au 10 septembre 2019 auprès de 
marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch  
 

PELERINAGE annuel de l’UP  
 
 

28 septembre  

ST-MAURICE 
d’Agaune 

 

9 h 30  Rendez-vous à la gare de 
Lausanne ;   
Départ du train à 9 h 50  
(Voie 3) en direction de Brig. 

10 h 31  Arrivée à St-Maurice 
10 h 45  Réception à l’Abbaye par un 

chanoine 
11 h  Messe conventuelle 
12 h  Déjeuner dans un café / restaurant de St-Maurice 
13 h 30  Visite guidée du trésor de l’Abbaye 
15 h 30  Pèlerinage du chemin des stèles de l’Abbaye jusqu’à la chapelle de Vérolliez, 

lieu du Martyre de St-Maurice (1.8 km) 
17 h  Retour à pied vers la gare de St-Maurice (1.2 km)  
17 h 27  Départ du train en direction de Genève-Aéroport  
18 h 10  Arrivée à Lausanne 
 

Prix du pèlerinage : Abo CFF AG : 70.—Sfr  /  Abo CFF ½ prix : 95.—Sfr  /  Aucun Abo 
CFF : 120.—Sfr 

Ce prix comprend :  
- Le voyage en train Lausanne – St-Maurice et retour en 2ème classe 
- Le repas de midi sans les boissons 
- Les frais d’entrée pour les sites mentionnés dans le programme 

 
Inscription dans les Secrétariats de l’UP, en même temps que le payement. 
Délai : 15 septembre 
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