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Feuille dominicale de l’UP N° 33 

  

Paroisse catholique 
   St-Nicolas de Flue 

Samedi et dimanche 24 et 25 septembre 2022 – SAINT NICOLAS DE FLUE, 
ermite, patron principal de la Confédération helvétique  

Le mois de septembre est dédié aux douleurs de Marie  
Lectures dominicales : Sg 7,27c-8,2a.3-7.9 ; Ps 89 ; Rm 14,17-19 ; Mt 19,27-29 

 

 

 

« Seigneur Dieu, enlevez-moi tout ce qui m’éloigne de Vous. 

Seigneur Dieu, donnez-moi tout ce qui me rapproche de Vous. 

Prenez-moi à moi et donnez-moi tout à Vous.  

Ainsi soit-il ! » 

 

 
 

Saint Nicolas de Flue 
 

Horaire des messes St-Etienne St-Nicolas de Flue 

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

19h (portugais)  

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

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

Messe à 9h30 suivie d’un 
apéro dînatoire 
11h30 (portugais) 

Lundi 26 septembre   

Mardi 27 septembre 
 St Vincent de Paul, prêtre 

9h 18h30 

Mercredi 28 septembre 
9h 
19h (polonais) 

 

Jeudi 29 septembre 
 ST MICHEL, ST GABRIEL ET ST 
RAPHAËL, archanges 

9h 18h30 

Vendredi 30 septembre 
 St Jérôme, prêtre et docteur de 
l’Eglise 

9h  

Samedi 1er octobre 
 Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
vierge et docteur de l’Eglise 

18h 19h (portugais) 

Dimanche 2 octobre 
 27ème DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

8h45 (polonais) 

11h (Chorale de l’UP) 
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 – café après la messe de 9h30 le dimanche 
 

A St-Etienne A St-Nicolas de Flue 

Agenda de cette semaine 
Sa 24 18h Messe d’envoi des catéchistes  
Di 25 12h Apéritif communautaire 
Me 28 20h15 Chorale de l’UP 
Sa 1 16h Musiciens 

Ma 27  8h30 Prière œcuménique  
   au Temple de Belmont 

Ont reçu le baptême 
/ Maxence PAHUD et Anaé POLITINO 

Quêtes de ce week-end 
Pour la Journée des Migrants 

 

Dans notre Unité pastorale 

 Fête paroissiale à St-Nicolas de Flue 
Ce dimanche 25 septembre a lieu la fête patronale à St-Nicolas. La messe commence à 9h30 
suivie d’un apéro dînatoire. 
 

 Kermesse de St-Etienne : stand pâtisseries 
Dans le cadre de notre kermesse annuelle qui se déroulera le 1er et 2 octobre à St-Etienne, 
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. 
 

 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.  
 

 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 ! 
 

 Appel à votre générosité ! Soutenez 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 :  



 

Hors de l’Unité pastorale ou Divers 
 

 Eglise verte familles  
Vous aimeriez progresser en famille vers un mode de vie plus écologique, mais vous ne 
savez pas par où commencer ? Rejoignez Eglise verte famille pour prendre soin de la 
création et grandir en famille. Une séance d’information pour les familles et animateurs aura 
lieu en visio le jeudi 29 septembre à 20h30. Plus d’infos sur www.cath-vd.ch/eglise-verte-
familles 
Inscription par email à couples-et-familles@cath-vd.ch. 
 
 

Prière pour la paix de Saint François d'Assise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, à être compris qu’à 

comprendre, à être aimé qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en 

pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 
La prière pour la paix de saint François d’Assise, une semence d'Amour (famillechretienne.fr) 

 
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 

https://www.famillechretienne.fr/contenu/archives/archive/on-dit-que-les-defunts-ressusciteront-au-dernier-jour-mais-cela-a-t-il-un-sens-39916
https://www.famillechretienne.fr/10899/article/la-priere-pour-la-paix-de-saint-francois-dassise-une-semence-damour
http://www.saint-etienne.ch/
http://www.cath-vd.ch/paroisses/st-etienne/
mailto:contact@saint-etienne.ch
mailto:cecile.girod@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-nicolas
mailto:paroisse.lausanne.st-nicolas@cath-vd.ch
mailto:paroisse.lausanne.st-nicolas@cath-vd.ch


 
 
 

 
 


