
Paroisse catholique 
St-Etienne 

 

Feuille dominicale de l’UP N° 34 

Paroisse catholique 
St-Nicolas de Flue 

Samedi et dimanche 1 et 2 octobre 2022 - 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Le mois d’octobre est dédié au saint Rosaire et à la Mission universelle  

Lectures dominicales : Ha 1,2-3 ; 2,2-4 ; Ps 94 ; 2Tm 1,6-8.13-14 ; Lc 17,5-10 

 

Mois du Rosaire 
 

Horaire des messes St-Etienne St-Nicolas  
de Flue 

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) 

Lundi 3 octobre   

Mardi 4 octobre 
St François d’Assise 

9h 18h30 

Mercredi 5 octobre 
 Ste Faustine Kowalska, vierge 

9h 
19h (polonais)  

Jeudi 6 octobre 
9h 
19h (français-arabe)  

18h30 

Vendredi 7 octobre 
 Notre-Dame du Rosaire 

9h 
19h30 (polonais)  

 

Samedi 8 octobre 18h 19h (portugais) 

Dimanche 9 octobre 
 28ème DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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  

si
te

 



 

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 1 dès 16h Kermesse 
Di 2 dès 10h Kermesse  

Ma 4 8h30 Prière œcuménique au  
  Temple de Belmont 

Ont reçu le baptême 

 

Alba VUILLEMIN, Maeva ALMEIDA, 
Gustave Léon SCOTT DE MARTINVILLE, 
Enzo OPREA MAGALHAES et Benjamin 

PIRES SILVA 

Se sont unis devant Dieu dans le mariage 

 
Edona Jeanne MUSLIJU et Christophe 

Nicolas François Louis SIGG 

Ont rejoint la Lumière du Seigneur 
Gilberte WEBER  

Quêtes de ce week-end 
Pour la paroisse 

 
 

Dans notre Unité pastorale 
 

 Eveil à la foi   
Samedi 8 octobre aura lieu une rencontre D'EVEIL A LA FOI, dédiée aux enfants de 0 à 6 ans 
et leurs parents, frères et sœurs, de 10h à 11h30 à St-Etienne. A travers des textes bibliques, 
des prières, des bricolages, des jeux, des chants, les familles sont invitées, cette année, à 
explorer le thème de la maison : « D’une maison à l’autre ». Pour toutes questions, 
n'hésitez pas à contacter Marina au 079.548.48.39 ou Gosia (au 079.520.06.73 
malgorzata.dziegielewska@cath-vd.ch) 
 

 Octobre, mois du rosaire  
Le chapelet est prié à St-Etienne à 8h30 du mardi au jeudi. Cette prière mariale, centrée sur 
les mystères du Christ, a été pratiquée dans l'Église dès le 12e siècle. Prier le rosaire, c'est 
contempler avec Marie le Seigneur incarné, crucifié et ressuscité pour notre salut. Cordiale 
invitation à tous. 
 

 Connaissez-vous les après-midis Connexus ?  
Nous avons le plaisir de pouvoir d'ores et déjà vous annoncer les dates des après-midi 
Connexus Lausanne-Nord à Saint-Nicolas ! 
Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des après-midis avec des ateliers pour les jeunes, pour les 
petits et pour les adultes, suivi d'une messe pop-lounge. 
Voici les dates à réserver dans vos agendas : 26.11.22 ; 28.01.23 ; 25.02.23 ; 25.03.23 ; 
27.05.23 
 

 Ensemble fleurissons notre église - Appel au service 
Nous recherchons une ou plusieurs personnes qui pourraient s’occuper de la décoration 
florale à St-Nicolas ou aider Mme Pascale Rajon à fleurir l’église, principalement aux grandes 
fêtes. Merci de vous annoncer au secrétariat de St-Nicolas. Vous trouverez des flyers au fond 
de l’église.  
 

mailto:malgorzata.dziegielewska@cath-vd.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 :  

 
 

Hors de l’Unité pastorale ou Divers 
 

 Alpha Couple  
Première édition catholique en Suisse romande du Parcours Alpha Couple : 7 rencontres 
pour se faire du bien en couple. Repas – exposé en vidéo – discussion à 2. Public : Couple. 
Catholique ou pas, ensemble depuis peu de temps ou depuis des années, que votre couple 
se porte bien ou rencontre des difficultés, quelle que soit votre situation actuelle. Tous les 
jeudis de novembre à Noël 19h30, paroisse Ste-Thérèse à Lausanne. Plus d’infos et 
inscriptions sur www.cath-vd.ch/alpha-couple  
 

 Vendredis bibliques avec Jean-Bernard Livio  
Sur le thème : mais Dieu a-t-il abandonné son peuple ? dates : 21 octobre 2022, 11 
novembre 2022, 9 décembre 2022, 20 janvier 2023, 17 février 2023, 17 mars 2023, 21 avril 
2023, 26 mai 2023, de 9h30 à 16h à la paroisse St-Amédée à Bellevaux. Coût 
participation :      CHF 30. – (pour toute la journée sans subsistance). Renseignements : 
auprès du secrétariat paroissial : 021.647.22.32  
 

Pour une Église ouverte à tous : Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile et courageuse 
dans son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d'accueil. Qu’elle vive de plus en 
plus la synodalité. 

 
Les Anges gardiens sont notre porte quotidienne vers la 

transcendance 
 
En ce jour de la Fête des Saints Anges gardiens, le 2 octobre 2018, le Pape François a pris 
appui sur le rôle des protecteurs que Dieu nous confie : les anges, compagnons, gardiens, 
boussoles sur la route de notre vie et portes ouvertes vers Dieu. 
 
La vie est un chemin sur lequel nous devons être aidés par des « compagnons », des « 
protecteurs », par une « boussole humaine, ou une boussole qui ressemble à l’homme et qui 
nous aide à regarder où nous devons aller». Il y a trois dangers possibles dans le parcours 
de notre vie, a expliqué François : « Il y a le danger de ne pas cheminer. Et combien de gens 
se stabilisent et ne cheminent pas, et toute la vie est arrêtée, sans se bouger, sans rien 
faire… C’est un danger. Comme cet homme dans l’Évangile qui avait peur d’investir le talent. 
Il l’avait enterré, et “moi je suis en paix, je suis tranquille. Je ne pourrai pas faire d’erreur. 
Ainsi je ne risque rien.” Et beaucoup de gens ne savent pas comment cheminer et ont peur 
de risquer, et s’arrêtent. Mais nous, nous savons que la règle est que celui qui dans la vie 
est arrêté finit par se corrompre. Comme l’eau : quand l’eau est arrêtée là, les moustiques 
arrivent, ils pondent des œufs, et tout se corrompt. Tout. L’Ange nous aide, nous pousse à 
cheminer. » 

Intention de prière du Pape en octobre 

http://www.cath-vd.ch/alpha-couple


 
 
 

Le danger de se tromper de route ou de tourner dans un labyrinthe 
Mais il y a deux autres dangers sur la route de notre vie, a poursuivi le Pape : le « danger de 
se tromper de route », ce qui est facile à corriger au début, mais plus difficile au fur et à 
mesure du voyage… Il y a aussi le danger de quitter la route et de se perdre sur une place, 
en allant « d’un côté et de l’autre comme dans un labyrinthe », qui prend au piège et «ne 
t’amène jamais à la fin ». « L’Ange » évoqué par le Pape est donc là « pour nous aider à ne 
pas nous tromper de route et à cheminer », mais il faut exprimer une prière de demande 
d’aide : « Le Seigneur dit : “aie du respect pour sa présence.” L’Ange a de l’autorité, il faut 
l’écouter. “Prête attention à sa voix et ne te rebelle pas contre lui.” Il faut écouter les 
inspirations, qui viennent toujours de l’Esprit Saint, mais c’est l’Ange qui les met devant nous. 
Mais moi je voudrais faire à vous tous une question : est-ce que vous parlez avec votre 
Ange ? Vous connaissez le nom qu’a votre Ange ? Vous écoutez votre Ange ? Vous vous 
laissez prendre par la main sur la route ?», a demandé le Pape François. 
 
L’Ange nous montre la voie pour arriver au Père 
Le rôle des Anges dans notre vie est important car 
non seulement ils nous aident à bien cheminer mais 
ils nous montrent aussi « où nous devons aller ». Il 
est écrit dans l’Évangile du jour, tiré de saint 
Matthieu : « Ne pas mépriser les enfants », dit le 
Seigneur, parce que « leurs anges dans les cieux 
voient toujours le visage de mon Père qui est dans 
les cieux ». Dans le « mystère de la protection de 
l’Ange », il y a donc aussi la « contemplation de Dieu 
le Père » que le Seigneur doit nous donner la grâce 
de comprendre. 
Le Pape a donc conclu ainsi son homélie : « Notre 
Ange non seulement est avec nous, mais il voit Dieu 
le Père. Il est en rapport avec Lui. Il est le pont 
quotidien, qui nous accompagne et qui est en 
relation avec le Père et nous, depuis l’heure à 
laquelle nous nous levons jusqu’à l’heure à laquelle 
nous allons au lit la nuit. L’Ange est la porte 
quotidienne vers la transcendance, vers la rencontre 
avec le Père. C’est l’Ange qui m’aide à prendre la 
route, parce qu’il regarde le Père et qu’il sait quelle 
est la route. N’oublions jamais ces compagnons de 
route. »                                                                                                                       i.pinimg.com  
 

Homélie à Sainte-Marthe: les Anges gardiens sont notre porte quotidienne vers la 
transcendance - Vatican News 

 
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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