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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 22 et 23 septembre 2018 

25ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE  

Sg 2, 12.17-20; Ps 53 ; Jc 3, 16-4, 3; Mc 9, 30-37 

Le mois de septembre est dédié aux douleurs de Marie 

 

 

Horaire des messes et 
prières 

Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 
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  

Lundi 24 septembre 
10 h : Office de 

Taizé  
18 h 30: Chapelet  

 

Mardi 25 septembre 
St Nicolas-de-Flüe, ermite, 
patron principal de la 
Confédération helvétique 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

18 h 30 : Messe 
suivie d’un 
temps de 

confession 



Mercredi 26 septembre 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 30 : Prière 
des mères  

19 h : Messe en 
polonais 

 

Jeudi 27 septembre 
St Vincent de Paul, prêtre 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

18 h 30 : Messe 
suivie de 30 min. 

d’adoration 

Vendredi 28 septembre 
St Salonius, évêque 

8 h - 9 h : 
Adoration 

9 h  : Messe 
9 h 30 : Chemin 

de croix 

15 h : Chapelet 
de la Miséricorde 

à la chapelle 

Samedi 29 septembre 
ST MICHEL, ST GABRIEL 
et ST RAPHAËL, 
archanges 

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

 

Dimanche 30 septembre 
26ème DIMANCHE DU 
TEMPS DE L’EGLISE 
Fête patronale de St-
Nicolas de Flue 

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 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 22 16 h Eveil à la foi 

Me 26 20 h 15 Chorale de l’UP 

Sa 29 16 h Servants 

A St-Nicolas de Flue 

Ma 25 8 h 30 Prière 

 œcuménique au 

 Temple de Belmont 

 20 h CUP 
 
 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 
Quêtes de ce week-end 

Pour la paroisse Pour la paroisse 
 



Dans notre Unité pastorale 
 

Communauté portugaise à St-Nicolas dès le 23 septembre 
Nous avons la joie de vous annoncer qu’à partir de ce dimanche, 
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. 

 
Prières des mères à St-Etienne 

La Prière des Mères s'adresse à toutes celles qui ont un cœur de 
mère et qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, leurs petits-
enfants et tous les enfants du monde. Différents groupes de prières 
des mères existent sur Lausanne et à travers le canton. Au sein de 
la paroisse St Etienne, un groupe se réunit le mercredi matin à 
9 h 30 (à l’issue de la messe de 9 h) à la chambre haute. 
Renseignements et contact : Caroline de Liedekerke - 
cdeliedekerke@bluewin.ch  
 

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 ! 

 

Kermesse à St-Etienne les 6 et 7 octobre  
 

Cherchons aides pour la cuisine 
Nous avons déjà beaucoup de monde qui s’investit, mais nous 
cherchons encore : 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 ! 

Stand pâtisserie 
Nous vous remercions de bien vouloir nous aider à garnir ce stand 
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.  
 

mailto:cdeliedekerke@bluewin.ch


 

Echos du pèlerinage de l’UP en Terre Sainte  
 
Chers frères et sœurs de 
paroisse, vous qui avez 
gardé nos maisons de 
Saint-Nicolas et Saint-
Etienne pendant notre 
pèlerinage en Terre Sainte, 
MERCI ! 
Grâce à vous, nous avons 
pu vivre cette parenthèse 
dans nos vies et mettre nos 
pas dans ceux de Jésus 
pour mieux le connaître. 
Pas un de nous n’a 
échappé à l’émotion 
bouleversante de l’un de 
ces lieux, témoignage 
tangible de l’Histoire Sainte 
: la beauté des paysages 
de Galilée, les ruines de la 
maison de Pierre, le lac de 
Tibériade, la basilique de 

l’Annonciation, le Saint-Sépulcre, la basilique de la Nativité, la 
basilique Sainte-Anne... 
Merveilleuse surprise de nos organisateurs : dimanche 16 
septembre nous avons tous renouvelé la promesse de notre 
baptême au bord du Jourdain, en communion avec le Christ ! 
Un pèlerinage c’est aussi aller à la rencontre de l’autre : découvrir le 
soin apporté par les franciscains aux lieux saints, écouter la beauté 
d’un Ave Maria, vivre un chemin de croix dans un quartier 
musulman, apprécier la richesse des icônes orthodoxes, chanter un 
chant nouveau, prier ensemble et dans toutes les langues. 
Nous rentrons émerveillés de tant de beauté, chavirés par toutes 
ces rencontres, bénis d’avoir reçu un tel cadeau de notre Seigneur. 
Tout le groupe remercie du fond du cœur tous ceux qui ont porté 
leur pierre à l’organisation de ce pèlerinage, magistralement 
orchestré par Hippolyte, accompagné des abbés Célestin et Nicolas. 
Que le Seigneur vous bénisse ! 
  

Les heureux pèlerins 


