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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 

 

 

Samedi - Dimanche 12 et 13 septembre 2020 

24ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE  

Lectures dominicales : Si 27,30-28,7 ; Ps 102 ; Rm 14,7-9 ; Mt 18,21-35 

Le mois de septembre est dédié aux douleurs de Marie  

 

 
 

FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE 

 

Horaire des messes et prières  Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi 12 septembre 
18 h : Messe : Accueil 

Abbé Pontien 
 

Dimanche 13 septembre 
24ème DIMANCHE DU TEMPS DE 
L’EGLISE 

8 h 45 : Pas de messe 
en polonais 

10 h : Messe de 1ère 
Communion 

18 h : Messe en 
polonais 

9 h 30 : Messe : 
Accueil Abbé 

Pontien 
 

11 h 30 : Messe en 
portugais 

Lundi 14 septembre 
LA CROIX GLORIEUSE 

  

Mardi 15 septembre 
Notre-Dame des douleurs 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

18 h 30 : Messe à 
l’église  



Mercredi 16 septembre 
St Corneille, pape et St Cyprien, 
évêque, martyrs 

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 17 septembre 

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 18 septembre 

8 h - 9 h : Adoration 
9 h  : Messe 

9 h 30 : Chemin de 
croix 

10 h : Chapelet de la 
Miséricorde 

 

Samedi 19 septembre 18 h : Messe  

Dimanche 20 septembre 
25ème DIMANCHE DU TEMPS DE 
L’EGLISE 

8 h 45 : Messe en 
polonais 

11 h : Messe 
18 h : Messe en 

polonais 

9 h 30 : Messe avec 
animation pour les 

enfants 
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 

Sa 12 18 h Messe d’accueil de l’Abbé  

  Pontien suivie d’un apéritif 

Me 16 20 h 15 Chorale de l’UP 

A St-Nicolas de Flue 

Di 13 9 h 30 Messe d’accueil de l’Abbé 

  Pontien suivie d’un apéritif 

Ma 15 8 h 30 Prière œcuménique au  

  Temple de Belmont 
 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Ont reçu le baptême 

Gabriela CURTO FONSECA  

Quêtes de ce week-end 
½ pour l’IFM/CCRFE (Centre catholique 

romand de formation en Eglise)  
½ pour la paroisse 

½ pour l’IFM/CCRFE (Centre catholique 
romand de formation en Eglise) 

½ pour la paroisse 
 

Dans notre Unité pastorale 
 

Accueil de l’Abbé Pontien Bushishi 
Nous sommes heureux d’accueillir l’Abbé Pontien Bushishi, qui est nommé prêtre auxiliaire 
dans notre UP. D’origine congolaise, l’Abbé Pontien a été curé à Milan d’une importante 
paroisse pendant 7 ans. Nous l’accueillons officiellement dans nos deux paroisses lors de 
deux célébrations festives : 
- à la messe du samedi soir 12 septembre à 18 h à St-Etienne, suivie d’un apéritif 
- à la messe du dimanche 13 septembre à 9 h 30 à St-Nicolas, suivie d’un apéritif  



Cordiale et fraternelle bienvenue à l’abbé Pontien ! Nous aurons à cœur de le porter dans 
la prière, pour un fructueux ministère parmi nous ! 

 
Messe d’Au-Revoir à l’Abbé Célestin 

Notre curé-modérateur, qui était « prêté à notre Diocèse » (Fidei Donum) a été rappelé au 
Congo (RDC) par son Evêque, qui a un projet pastoral à lui confier. La messe d’Au-Revoir 
aura lieu le dimanche 4 octobre à 9 h 30 à St-Nicolas, suivie d’un apéritif. Nous aurons à 
cœur de l’entourer lors de cette célébration festive et nous l’assurons, d’ores et déjà, de notre 
prière pour son futur ministère dans sa terre natale ! 

 
Premières communions 2020 

Les messes de 1ère communion auront lieu 
comme suit: 
- dimanche 13 septembre à 10 h à St- 
Etienne (pas de messe à 11 h) 
- samedi 26 septembre à 17 h à St-
Etienne (pas de messe à 18 h) 
- dimanche 27 septembre à 9 h 30 à St-
Nicolas 

SPECIAL COVID : en raison des consignes 
sanitaires (distanciation sociale) imposées 

par la pandémie, ces messes sont accessibles uniquement aux familles des 1ers 
communiants. Nous vous remercions d’avance de participer aux autres messes de 
notre Unité pastorale selon le calendrier de la Feuille dominicale. Nous vous remercions 
d’avance de votre compréhension ! 
31 enfants vivront leur première communion. Il s’agit de : 
Akongo Jason, Backhaus Stefan, Berbigier Alexandre, Carron Nicolas, Da Encarnaçao Sara, 
da Silva Oliveira Lara Sofia, Gannon Kilian, Elowe Apolline, Gannon Laureen, Gosende Aves 
Mateo, Iassogna Nicola, Joss Alessia, Koehler Emmanuel, Kossi Bryan, Kurtoglu Jina, La 
Torre Kayla, Lalonde Xavier, Laurrin Lucas, Le Berre Bérénice, Léauté Martin, Lévêque 
Alexandre, Longatte Violette, Mdawar Salomé, Meystre Maelle, Metton Ludivine, Moreira Da 
Costa Thomas, Ortiz Vasquez Ashley, Pereira Bryan, Pythoud Sarah, Rodrigues Mota Pedro, 
et Wermeille-Vadi Priscilia-Ann 
Merci d’accompagner ces enfants et leur famille dans votre prière ! 
 

Inscription en catéchèse 

 
Les inscriptions pour tous les âges en catéchèse sont ouvertes et des courriers d’invitation 
sont envoyés aux familles. Cependant, si un tel courrier ne vous est pas parvenu, nous vous 
invitons à contacter notre coordinatrice Cécile Girod au bureau de la catéchèse, au 
021.653.69.82, ou par mail à l’adresse suivante : cecile.girod@cath-vd.ch  
Bienvenue à tous ! 
 

 
 
 
 

mailto:cecile.girod@cath-vd.ch


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 ! 
 

Assemblée générale de la paroisse St-Etienne  
L'assemblée générale annuelle de notre paroisse, n’ayant pas pu avoir lieu en mai à cause 
du confinement, aura lieu le jeudi 24 septembre à 20 h 15, à la grande salle du Foyer. 
Cordiale invitation à tous les paroissiens. Vous êtes attendus nombreux à cette soirée ! 

 
Brocante 2020 à St-Etienne 

Dès l’annonce de la suppression de la kermesse, deux paroissiennes, Mmes Pauline 
Schneider et Betty Jayet, ont spontanément eu l’idée, indépendamment l’une de l’autre, 
d’organiser une petite brocante. C’est ainsi qu’elle se tiendra dans la grande salle, mais sans 
les habits ni les jouets, et dans le respect des consignes sanitaires :  

- samedi 24 octobre, de 15 h à 20 h, et  
- dimanche 25 octobre, de 10 h à 16 h 

Si vous avez des objets intéressants pour ce stand, merci de les apporter jusqu’au 20 octobre 
et de les déposer dans le hall du Foyer, à l’endroit indiqué.  
 

Pôle Solidarité  
Pour répondre, en église, à chaque personne en précarité qui frappe à notre porte, nous 
avons toujours besoin de produits alimentaires (boîtes de conserve de fruits, légumes, 
poissons, viande, de riz, farine, huile, vinaigre, sucre, chocolat) et de produits d’hygiène 
(savons, shampoings, dentifrices, brosses à dent).  Nous n’acceptons pas de produits frais. 
Veuillez svp les déposer dans les paniers réservés à cet effet dans le porche de l’église. Vos 
dons en espèces sont aussi les bienvenus et nous vous prions de les déposer dans le tronc 
Saint-Antoine à l’entrée de l’église. 
 

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 
 


