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Samedi - Dimanche 6 et 7 octobre 2018 

27ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE  

Gn 2, 18-24; Ps 127 ; He 2, 9-11; Mc 10, 2-16 

Le mois d’octobre est dédié au Saint Rosaire  

 

Horaire des messes et prières Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi 6 octobre 
KERMESSE A ST-ETIENNE 

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

20 h : Messe en 
polonais 

 

Dimanche 7 octobre 
27ème DIMANCHE DU TEMPS DE 
L’EGLISE 
KERMESSE A ST-ETIENNE 

11 h : Messe des 
familles 

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 8 octobre 
10 h : Office de Taizé  

18 h 30: Chapelet  
 

Mardi 9 octobre 
8 h 30 : Chapelet 

9 h : Messe 

18 h 30 : Messe suivie 
d’un temps de 

confession 

Mercredi 10 octobre 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 30 : Prière des 
mères  

19 h : Messe en 
polonais 

 

Jeudi 11 octobre 
St Jean XXIII, pape 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

18 h 30 : Messe suivie 
de 30 min. d’adoration 

Vendredi 12 octobre 
8 h - 9 h : Adoration 

9 h  : Messe 
9 h 30 : Chemin de croix 

15 h : Chapelet de la 
Miséricorde à la 

chapelle 

Samedi 13 octobre 

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

20 h : Messe en 
polonais 

 



Dimanche 14 octobre 
28ème DIMANCHE DU TEMPS DE 
L’EGLISE 

11 h : Messe 
16 h : Messe en 

polonais 

9 h 30 : Messe 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 

Me 10 20 h 15 Chorale de l’UP 

A St-Nicolas de Flue 

Ma 9 8 h 30 Prière œcuménique au 

   Temple de Belmont 

 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Ont reçu le baptême 
Jennifer VAZ KRAGH, Olivia DROUX, 
Michel DE LUCA et Gabriel LAVELLI 

 

Se sont unis devant Dieu dans le mariage 

Stanislas BURKI et Fanny ZARPELLON  

Quêtes de ce week-end 

Pour la paroisse Pour la paroisse 

 

Dans notre Unité pastorale 
 

Soirée Pèlerinage en Terre Sainte 
Une soirée d’échange et de visionnement des photos du Pèlerinage aura lieu le  jeudi 11 
octobre à 19 h 30 dans les salles de la paroisse St-Nicolas. A l’issue d’un repas 
canadien (merci d’apporter un plat + un dessert), nous visionnerons les photos du 
pèlerinage. La soirée est ouverte à toute personne intéressée. 
 

Prière œcuménique au CROG 
La prière œcuménique mensuelle du Centre œcuménique de la Grangette aura lieu le 
mercredi 12 octobre à 20 h 15 aux Eterpeys 10-12. Cordiale bienvenue à tous ! 

 
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 ! 
 

Mission polonaise  
 

Messe avec bénédiction de la statue de Notre-Dame de Fatima 
Les 13 et 14 octobre la communauté polonaise accueille Mgr Jamrozek, évêque de 
Przemysl en Pologne, qui présidera la Messe de confirmation de la Mission polonaise le 14. 
Tandis que le 13 au cours de la Messe de 20 h, il bénira la statue de ND De Fatima. 
Cordiale bienvenue à tous ceux qui désirent s'y joindre. 
 
 
 
 



Hors de l’Unité pastorale ou Divers 
 

Samedi de la Miséricorde à Notre-Dame 
Le prochain samedi de la Miséricorde aura lieu le samedi 13 octobre. Selon le thème 
semestriel « Et si l’art convertissait notre regard … », nous aurons au programme : dès 
15 h 30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la 
réconciliation ; 16 h 30 conférence de Monsieur Jean-Daniel Loye, théologien, formateur au 
SEFA, sur le thème « La réciprocité. Un tableau ne vit que par celui qui le regarde » ; 18 h 
Eucharistie présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal du Canton de Vaud. Le 
parking de la basilique sera accessible pour cette occasion. 

 
Célébration œcuménique de la Parole à la cathédrale 

La prochaine célébration œcuménique de la Parole aura lieu le dimanche 7 octobre à 
17 h, à la cathédrale de Lausanne. Concert méditatif et célébration autour de l’Evangile de 
Jean « Comme à la maison ». Cordiale invitation à tous. Plus d’infos : www.ceccv.ch 
 

Prière  
 
« Ô, Dieu, envoie-nous des fous, 
Qui s’engagent à fond, qui s’oublient, 
Qui aiment autrement qu’en paroles, 
Qui se donnent pour de vrai et jusqu’au bout. 
 
Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés, 
Capables de sauter dans l’insécurité, l’inconnu toujours plus béant de la pauvreté. 
 
Il nous faut des fous du présent, épris de vie simple, 
Amants de la paix, purs de compromission, 
Décidés à ne jamais trahir, 
Méprisant leur propre vie, 
Capables d’accepter n’importe quelle tâche, 
De partir n’importe où, 
A la fois libres et obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts. 
 
Ô Dieu, envoie-nous des fous ! 

Prière du frère dominicain Louis-Joseph LEBRET, économiste 

 

Octobre, mois du Saint Rosaire 
 

Appel du Pape François de prier le Rosaire  
Pendant le mois d’octobre, le pape François demande aux catholiques de prier chaque jour 
le chapelet pour que Marie défende l’Eglise, avec à la fin l’antienne « Sub tuum 
praesidium » « Sous l’abri de ta miséricorde » et la prière à l’archange S. Michel « St Michel 
Archange défendez-nous ». 
 
Un communiqué du Vatican indique en effet ce 29 septembre 2018, en la fête des saints 
archanges Michel, Gabriel et Raphaël, que « le Saint Père a décidé d’inviter tous les fidèles 
du monde entier à prier le Saint Rosaire chaque jour, pendant tout le mois d’octobre; et 
ainsi de s’unir dans la communion et la pénitence, en tant que peuple de Dieu, demander à 
la Sainte Mère de Dieu et à saint Michel Archange de protéger l’Église du diable, qui a 
toujours pour but de nous séparer de Dieu et entre nous ». 
 
 
 
 

http://www.ceccv.ch/


Prière mariale «Sub tuum praesidium»: 
«Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas 
nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous 
toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen» 
 
Prière à l’Archange Saint Michel : 
«Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la 
méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en 
supplions ; et vous, Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, 
précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde 
pour la perte des âmes. Amen.» 
 
Le chapelet est prié à St-Etienne à 8 h 30 du mardi au jeudi et à 18 h 30 le lundi. 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 à sortir nos chapelets ou à prier pour 
nos familles, nos amis, le monde. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


