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Bureau de la catéchèse : 021.653.69.82 - Route d’Oron 10-12, 1010 Lausanne  

 

Samedi - Dimanche 19 et 20 septembre 2020 

25ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE  

Lectures dominicales : Is 55,6-9 ; Ps 144 ; Ph 20,1c-24.27a ; Mt 20,1-16 

Le mois de septembre est dédié aux douleurs de Marie  

 

Horaire des messes et prières  Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi 19 septembre 18 h : Messe  

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

8 h 45 : Messe en 
polonais 

11 h : Messe  
18 h : Messe en 

polonais 

9 h 30 : Messe  
 

11 h 30 : Messe en 
portugais 

Lundi 21 septembre 
St Matthieu, apôtre et évangéliste 

  

Mardi 22 septembre 
St Maurice et ses compagnons, 
martyrs 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

18 h 30 : Messe à 
l’église  

Mercredi 23 septembre 
St Padre Pio, prêtre 

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 24 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 25 septembre 
St Nicolas de Flue, ermite, patron 
principal de la Confédération 
helvétique 

8 h - 9 h : Adoration 
9 h  : Messe 

9 h 30 : Chemin de 
croix 

10 h : Chapelet de la 
Miséricorde 

 



Samedi 26 septembre 
17 h : Messe de 1ère 

Communion 
Pas de messe à 18 h 

 

Dimanche 27 septembre 
26ème DIMANCHE DU TEMPS DE 
L’EGLISE  
Fête patronale à St-Nicolas 

8 h 45 : Messe en 
polonais 

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

18 h : Messe en 
polonais 

9 h 30 : Messe de 
 1ère Communion 

 
PAS de messe à  

11 h 30 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 

Ma 22 20 h CUP 

Je 24 19 h Conseil de paroisse 

 20 h 15 Assemblée générale de 

  la paroisse 

A St-Nicolas de Flue 

Ma 22 8 h 30 Prière œcuménique au 

  Temple de Belmont 

 
 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Quêtes de ce week-end 

Pour la Mission intérieure Pour la Mission intérieure  

 

Dans notre Unité pastorale 

 
Port du masque à la messe 

A partir du jeudi 17 septembre et jusqu’à nouvel avis, le port du masque est obligatoire à la 
messe et pour les autres activités dans l’église. 

 
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: 
- 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 ! 



 

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 ! 

 
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. 
 

Fête fédérale d’action de grâces (Jeûne fédéral) 
 
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 

mailto:cecile.girod@cath-vd.ch


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  

 
 

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 
 

 
  

http://www.patrimoine.vd.ch/


 

Prière chrétienne avec la création 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, 

qui sont sorties de ta main puissante. 

Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. 

Loué sois-tu. Fils de Dieu, Jésus,  

toutes choses ont été créées par toi. 

Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, 

tu as fait partie de cette terre,  

et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 

Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature  

avec ta gloire de ressuscité. 

 

Loué sois-tu. Esprit-Saint, qui par ta lumière  

orientes ce monde vers l’amour du Père  

et accompagnes le gémissement de la création, 

tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien.  
https://unitedeschretiens.fr/Saison-de-la-creation-2020.html  

Loué sois-tu. Ô Dieu, Un et Trine, 

communauté sublime d’amour infini, 

apprends-nous à te contempler dans la beauté de l’univers, 

où tout nous parle de toi. 

Éveille notre louange et notre gratitude 

pour chaque être que tu as créé.  

Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 

 

Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde 

comme instruments de ton affection pour tous les êtres de cette terre, 

parce qu’aucun n’est oublié de toi. 

 

Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent 

pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, 

aiment le bien commun, promeuvent les faibles, et prennent soin de ce monde 

que nous habitons. 

Les pauvres et la terre implorent : Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta 

lumière pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que 

vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 

Loué sois-tu. Amen. 

 

« Prière chrétienne avec la création » issue de l’encyclique du Pape François sur l’écologie humaine, Laudato 

Si’ 201  

https://unitedeschretiens.fr/Saison-de-la-creation-2020.html


 

 

ENSEMBLE, PRENONS SOIN LES UN.E.S DES AUTRES ! 

 

 

 

 

Cher.e.s ami.e.s, 

 

Les nouvelles mesures cantonales rendent désormais le port du masque obligatoire à la 

messe et les autres célébrations et cela jusqu'à nouvel ordre. Nous nous réjouissons de 

vous retrouver bientôt à la messe, dans une ambiance chaleureuse, malgré les contraintes 

sanitaires ! 

 

"Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux."  Matthieu 18, 20 

  

Votre équipe pastorale 

 


