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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 15 et 16 septembre 2018 

24ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE  

Is 50,5-9a ; Ps 114 ; Jc 2,14-18 ; Mc 8,27-35 

Le mois de septembre est dédié aux douleurs de Marie 

 

Horaire des messes et prières Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi 15 septembre 
Notre-Dame des douleurs 

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

 

Dimanche 16 septembre 
24ème DIMANCHE DU TEMPS DE 
L’EGLISE 
JEUNE FEDERAL 

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 17 septembre 18 h 30: Chapelet   

Mardi 18 septembre 
8 h 30 : Chapelet 

9 h : Messe 

18 h 30 : Messe suivie 
d’un temps de 

confession 

Mercredi 19 septembre 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

19 h : Messe en 
polonais 

 

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

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

18 h 30 : Messe suivie 
de 30 min. d’adoration 

Vendredi 21 septembre 
ST MATTHIEU, apôtre et évangéliste 

8 h - 9 h : Adoration 
9 h  : Messe 

9 h 30 : Chemin de croix 
9 h 30 : Prière des 

mères  

15 h : Chapelet de la 
Miséricorde à la 

chapelle 

Samedi 22 septembre 
St Maurice et ses compagnons, 
martyrs 

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

 



Dimanche 23 septembre 
25ème 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 www.cath-vd.ch 

La feuille dominicale fait foi en cas de différence dans les horaires 
 

Agenda de cette semaine 
 

A St-Etienne 

Di 16 12 h 15 Pique-nique canadien 

  paroissial 

A St-Nicolas de Flue 

Ma 18 8 h 30 Prière œcuménique au 

  Temple de Belmont 

 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Ont reçu le baptême 

- ZANCHI Tiara 

Quêtes de ce week-end 

Pour la Mission intérieure Pour la Mission intérieure 

 

Dans notre Unité pastorale 
 

Cherchons aides pour la kermesse à St-Etienne  
Pour notre kermesse annuelle, nous avons déjà beaucoup de monde qui s’investie, mais 
nous cherchons encore pour samedi 6 octobre, de 14 h à 22 h et dimanche 7 octobre, de 
9 h à 16 h), du personnel pour la cuisine (peler, arranger, servir). Vous pouvez vous inscrire 
auprès de Bernard Joss : 079.772.94.68 ou au Secrétariat de St-Etienne. Un tout grand 
merci pour votre engagement ! 
 

Eveil à la foi  
Samedi 22 septembre aura lieu une rencontre d'éveil à la foi pour les enfants de 0 à 5 ans 
et leurs parents, de 16 h à 17 h 30 à St-Etienne. Après un goûter canadien, des activités, 
chants et bricolage seront proposés aux enfants. Pour toutes questions, n'hésitez pas à 
contacter Cécile Choudja Ouabo au 079.934.50.06 ou cecilechoudjaouabo@yahoo.fr.  
 

Communauté portugaise à St-Nicolas dès le 23 septembre 
Nous avons la joie de vous annoncer qu’à partir de ce mois, notre paroisse St-Nicolas va 
accueillir nos frères et sœurs de la Communauté portugaise. Nous leur souhaitons une 
chaleureuse et fraternelle bienvenue. La messe portugaise aura lieu chaque dimanche à 
11 h 30. 
 

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, etc.), 
déposés dans un panier à l’entrée de l’église, seront ensuite distribués par la responsable 
du Pôle Solidarité. Un grand et chaleureux merci pour votre partage solidaire ! 
 
 
 
 
 



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 commune pour le Jeûne fédéral 

Eternel, notre Dieu, source de toute vie, ensemble, nous voulons te louer et te remercier 
parce que nous sommes des vivants, appelés à faire route commune dans ta magnifique 
création. 
C’est de Toi que nous recevons tout ce dont nous avons besoin pour vivre en plénitude. 
C’est Toi qui nous apprends à accomplir ce qui doit l’être pour que chaque être humain 
accède à la paix et à la liberté, à la justice et à l’amour qui sont en Toi. 
Quand nous nous égarons, Tu nous montres le bon chemin, par Ton fils Jésus-Christ, 
comme des parents ouvrant grands leurs bras à leurs enfants retrouvés. Tu nous 
encourages à transformer nos échecs en nouveaux commencements. 
Esprit d’amour, manifeste-toi dans nos actes et dans nos renoncements, dans nos pensées 
et dans nos paroles, afin que notre communion et notre unité grandissent et s’affermissent. 
Guide les grands de ce monde, bénis tous les peuples, et prends sous Ta protection 
chaque être humain, nous tous et toutes que Tu as fait tiens. 
Dona nobis pacem. Amen. 

Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse 
 
 



 
 

 

Prière patriotique

Seigneur accorde ton secours 
Au beau pays que mon cœur aime, 

Celui que j'aimerai toujours, 
Celui que j'aimerai quand même. 

 
Tu m'as dit d'aimer, j'obéis : 

Mon Dieu protège mon pays.  (bis) 
 

Je l'aime pour ses frais vallons, 
Et j'aime d'un amour intime 

La cime blanche de ses monts 
Où plane l'aigle au vol sublime. 

 
Dès que son nom est prononcé, 

Je sens tressaillir ma poitrine 
Où son amour ensemencé 

Au fond du cœur a pris racine. 


