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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 14 et 15 septembre 2019 

24ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉGLISE 

JEÛNE FÉDÉRAL – TEMPS DE CRÉATION 

Ex 32,7-11.11-13-14 ; Ps 50 ; 1 Tm 1,12-17 ; Lc 15,1-32 

Le mois de septembre est dédié aux douleurs de Marie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.pagesorthodoxes.net 

 

 

Horaire des messes et prières  Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

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 



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

   

Mardi 17 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 18 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 19 septembre 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

18 h 30 : Messe à la 
chapelle suivie de 30 

min. d’adoration 

Vendredi 20 septembre 
St André Kim Tae-Gon, prêtre, et St 
Paul Chong Ha-Sang et leurs 
compagnons, martyrs 

8 h - 9 h : Adoration 
9 h  : Messe 

9 h 30 : Chemin de 
croix 

10 h : Chapelet de la 
Miséricorde 

 

Samedi 21 septembre 
ST MATTHIEU, apôtre et 
évangéliste 

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

 

Dimanche 22 septembre 
25ème DIMANCHE DU TEMPS DE 
L’EGLISE 

11 h : Messe animée 
par la Chorale Africaine 

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 15 12 h Pique-nique canadien 

Me 18 20 h 15 Chorale de l’UP 

Je 19 19 h Conseil de paroisse 

A St-Nicolas de Flue 

Ma 17 8 h 30 Prière œcuménique  

  au Temple de Belmont 

 
 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Ont reçu le baptême 

Miguel CLEMENTE LUCIANO E SILVA  

Quêtes de ce week-end 

Pour la Mission intérieure Pour la Mission intérieure 

 
 
 



Dans notre Unité pastorale 
 

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 et que vous souhaitez inscrire votre enfant, n’hésitez pas à 
contacter le bureau de la catéchèse.  
 

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.  
Aides à la kermesse :  
Nous recherchons les bénévoles suivants : 

- 2 personnes pour la vente des boissons (samedi 16 h-22 h et dimanche 11 h 30-

16 h) ; merci de s’adresser auprès d’Alphonse Staubli : 021.652.57.31 ou 

079.276.55.81 

- 1 personne pour mettre en place les lots de la roue (samedi 19 h-22 h et dimanche 

13 h-16 h) ; merci de s’adresser auprès de Bernard Joss  

- 1 personne pour la vente des jouets (samedi 16 h-22 h et dimanche 11 h 30-16 h), 

merci de s’adresser auprès de Bernard Joss 

- Si vous êtes prêts à donner un coup de main pour compléter les équipes en place, 

merci de s’adresser auprès de Bernard Joss 

Bernard Joss : 021.653.26.88 ou 079.772.94.68 

 
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 ! 
 

Servants de messe dans l’UP : Messe de rentrée 
Messe de rentrée pour les servants de messe des deux paroisses  et ceux qui souhaiteraient 
les rejoindre, à 9 h 30 le dimanche 22 septembre à St-Nicolas de Flue. Pour les enfants 
et les jeunes intéressés, merci de venir en avance pour se préparer. Nous rencontrerons 
avec joie enfants, jeunes et parents à la suite de la Célébration Eucharistique pendant le café 
dominical. 

Clémence et Armand de GRAMONT & Jean-Baptiste GAY, 
responsables des servants 

 
Parcours confirmation 

Réunion d'information parents et jeunes pour le parcours confirmation 2019-20 le mercredi 
25 septembre à 20 h dans les salles de St-Nicolas. 
 

Scouts d’Europe : Messe de rentrée 
La Messe de rentrée des Scouts d’Europe (District du canton de Vaud) aura lieu cette année 
à Bière, le samedi 21 septembre à 10 h. 

 
 
 



Ressourcement pour les catéchistes de notre Unité pastorale 
Le samedi 21 septembre après-midi, tous les catéchistes de notre Unité pastorale sont invités 
à vivre un temps de ressourcement, qui aura lieu à St-Etienne. Merci de prier pour les 
catéchistes qui, avant de rencontrer les enfants et les familles, prennent le temps de se 
recueillir pour favoriser leur rencontre personnelle avec Jésus-Christ.  
La messe de 18 h sera la messe d’envoi des catéchistes. 

 

Fête fédérale d’action de grâces 
 
Les journées de prière et de pénitence trouvent leur origine dans la Bible. C’est "lors de la 
crise du bas Moyen Age qu’elles firent leur apparition dans les débats de la Diète fédérale". 
Que ce soit pour cause de guerre, d’épidémie, de disette ou en action de grâce (pour 
remercier, par exemple, d’avoir été épargné par une guerre), des jeûnes ont été ordonnés 
tant par les cantons catholiques que protestants. 
 

Le premier Jeûne fédéral remonte au 8 sept. 1796 : on craignait la menace révolutionnaire. 
Mais c’est en 1832 que la Diète fixe un jour précis (le 3e dimanche de septembre) accepté 
par tous les cantons (à l’exception des Grisons jusqu’en 1848 et de Genève jusqu’à 
aujourd’hui). 
 

Si le Jeûne a participé à la consolidation de la Suisse de 1848 et "coïncide avec l’ouverture 
de la session d’automne du Parlement", sa date "n’a pas d’autre rôle dans le droit fédéral." 
(Cf. V. Conzemius, Dictionnaire historique de la Suisse, article "Jeûne"). 
 
Les cantons protestants de Suisse romande 
(VD, NE et GE) ainsi que le district du Lac (FR) 
perpétuent au Jeûne la tradition de la tarte aux 
pruneaux. Constituant à l’origine l’entier du 
repas de midi, elle n’en est le plus souvent 
aujourd’hui que le dessert. 
 

Le recensement du Patrimoine culinaire 
suisse dit ignorer la date exacte de 
l’association de cette tarte avec le Jeûne, mais propose le début du XXe s. Et souligne que 
cette tradition est encore très vivace. 

www.patrimoine.vd.ch 
 
 

Prière pour notre Terre 
 

 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour 

pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 

comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-

nous à secourir les abandonnés (185) et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de 

ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-

nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que 

nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière 

infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre 

lutte pour la justice, l’amour et la paix. Loué sois-tu. Amen. 
Pape François, Laudato si 


