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Feuille dominicale de l’UP N° 32 Paroisse catholique 
St-Nicolas de Flue 

Samedi et dimanche 17 et 18 septembre 2022 - 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

JEÛNE FÉDÉRAL – Un Temps pour la Création 
Le mois de septembre est dédié aux douleurs de Marie  

Lectures dominicales : Am 8,4-7 ; Ps 112 ; 1Tm 2,1-8 ; Lc 16,1-13° 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Horaire des messes St-Etienne St-Nicolas  
de Flue 

Samedi 17 septembre 18h 19h (portugais)  

Dimanche 18 septembre 
 25ème DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE – JEÛNE FÉDÉRAL 

8h45 (polonais) 
11h 
18h (polonais) 

9h30 
11h30 (portugais) 

Lundi 19 septembre   

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

9h 18h30 

Mercredi 21 septembre 
 ST MATTHIEU, apôtre et 
évangéliste 

9h 
19h (polonais)  

Jeudi 22 septembre 
 St Maurice et ses compagnons, 
martyrs 

9h 18h30 

Vendredi 23 septembre 
 St Pio de Pietrelcina, prêtre 
(Padre Pio) 

9h  

Samedi 24 septembre 18h (Messe d’envoi des 
catéchistes) 19h (portugais) 

Dimanche 25 septembre 
 ST NICOLAS DE FLUE, ermite, 
patron principal de la 
Confédération helvétique 

8h45 (polonais) 
11h 
18h (polonais) 

9h30 
11h30 (portugais) 

A St-Etienne : Chapelet à 8h30 du mardi au jeudi – Chapelet de la Divine Miséricorde à 9h30 
du mardi au jeudi (à 10h vendredi) – Prière des mères à 9h30 mercredi - Adoration de 8h à 
9h vendredi – Chemin de croix à 9h30 vendredi  



A St-Nicolas : confessions à 19h mardi – adoration à 19h jeudi – liturgie pour les enfants à 
la messe du dimanche 
 

A St-Etienne A St-Nicolas de Flue 

Agenda de cette semaine 
Me 21 20h15 Chorale de l’UP  Ma 20 8h30 Prière œcuménique au 

  Temple de Belmont 
Me 21 20h CUP 

Ont reçu le baptême 
/ Louise Adèle et Igor Roman DROSS 

Quêtes de ce week-end 
Pour la Mission intérieure 

 

Dans notre Unité Pastorale 

 Kermesse de St-Etienne : objets + pâtisseries 
Dans le cadre de notre kermesse annuelle qui se déroulera le 1er et 2 octobre à St-Etienne, 
nous vous sollicitons pour la remise de dons (objets, vêtements, livres, bons cadeaux, 
bouteilles, etc.) ou en argent afin d'alimenter la tombola et la brocante. Nous vous remercions 
de votre contribution. 
Nous vous remercions de bien vouloir nous aider à garnir le stand pâtisseries avec gâteaux, 
tartes aux fruits, à la crème citron ou vanille que vous aurez confectionnés. Merci de les 
apporter le jour même de la kermesse. 
 

 Messe d’envoi des catéchistes 
La messe d’envoi des catéchistes aura lieu samedi 24 septembre à 18h à St-Etienne. 
 

 Hosties avec moins de gluten 
Le pain totalement dépourvu de gluten n’étant pas une matière valide pour la célébration de 
la messe, l’Eglise tolère les hosties qui en sont partiellement dépourvu. Nous avons 
commandé ce genre hosties et, pour une question d’organisation, nous cherchons à 
répertorier les personnes qui souhaiteraient en consommer. Merci de vous annoncer à l’un 
des secrétariats de notre Unité pastorale.  
 

 La compagnie guide Ste Claire d'Assise de Lausanne recherche d'urgence des 
cheftaines ! 

Tu as plus de 18 ans et tu cherches un engagement qui a du sens ? Une trentaine de 
guides de 12 à 16 ans seront heureuses de t'accueillir pour les encadrer et partager 
la belle aventure du scoutisme. Tu pourras compter sur le soutien du mouvement et 
des autres cheftaines pour te former à l'animation et à l'encadrement.  
Contact : Margot Binnendijk 0033 664977566  margot.binnendijk@scouts-europe.ch 
 

 Formation Art & Bible  
Notre Unité Pastorale a le plaisir de vous proposer un cycle d’initiation à l’iconographie 
biblique à partir de cet automne. Cette formation « Art et Bible » est gratuite et ouverte à tous 
et a pour objectif de donner des clés de lecture pour reconnaître des épisodes bibliques dans 
les églises et les musées. À travers des exemples précis et variés, il vous sera proposé 
d’étudier l’évolution de représentations de certains épisodes de l’Ancien et du Nouveau 
Testament. En partenariat avec le Service de Formation des Adultes de l’Église catholique 
dans le canton de Vaud (SEFA), cette formation aura lieu à Saint-Nicolas de Flüe à partir du 
3 octobre. Vous trouverez des flyers avec toutes les informations (fréquences, horaires, 
programme) et le mode d’inscription au fond de l’église. Nous vous espérons nombreux ! 
 

mailto:margot.binnendijk@scouts-europe.ch


Un Temps pour la création 
 

En 2015, le Pape François a retenu la date du 1er septembre pour instituer dans l’Église 
catholique, une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création ». L’initiative 
rejoignait celle des Églises orthodoxes qui à l’occasion du 3ème rassemblement œcuménique 
de Sibiu en Roumanie de 2007, ont proposé un « temps de la création », du 1er septembre 
au 4 octobre. En effet, le 1er septembre est le début de l’année liturgique pour les Églises 
orthodoxes, ce jour rappelle en particulier l’œuvre de Dieu dans la création du monde. Le 4 
octobre est la fête de St François d’Assise. 

  
Prière pour notre terre du pape François 

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 
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. 
Prières pour la création - Monastère des Dominicaines (moniales-op.ch) 
 

 Appel à votre générosité !  
Durant ces périodes de pandémie, nos entrées financières ont bien diminué, vous pouvez 
soutenir votre paroisse par vos dons. MERCI ! 
 

Faire un don à la Paroisse Saint-Etienne  Faire un don à la Paroisse Saint-Nicolas :  
 

CH48 0900 0000 1001 3102 4 
 

ou par Twint : 
 

 

CH36 0026 0260 1103 5601 K 
  

ou par Twint :  

https://www.moniales-op.ch/spiritualite/prieres-chretiennes/prieres-pour-la-creation


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 septembre 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 siècle 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 
 

 
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 

Secrétariats 
Paroisse St-Etienne 

Rte d'Oron 10, 1010 Lausanne 
Tél. 021.652.40.69  
www.saint-etienne.ch  
www.cath-vd.ch/paroisses/st-etienne/  
contact@saint-etienne.ch  
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 12h 

Bureau de la catéchèse pour 
l’Unité pastorale 

Cécile Girod (Coordinatrice) 
Rte d’Oron 10-12, 1010 Lausanne  
Tél. 021.653.69.82 

cecile.girod@cath-vd.ch 

Paroisse St-Nicolas de Flue 
Av. de Chailly 38, 1012 Lausanne 
Tél. 021.652.37.32  
www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-nicolas  
paroisse.lausanne.st-nicolas@cath-
vd.ch  
Ouvert du MARDI au vendredi   
de 8h à 12h 
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