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Paroisse catholique St-Etienne 

Route d'Oron 10, 1010 Lausanne 
Tél. 021.652.40.69  

Internet : www.saint-etienne.ch 
E-mail : contact@saint-etienne.ch 

Secrétariat : ouvert du lundi au vendredi  
de 8 h à 12 h 

IBAN : CH48 0900 0000 1001 3102 4 

Paroisse catholique St-Nicolas de Flue 

Avenue de Chailly 38, 1012 Lausanne 
Tél. 021.652.37.32  

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 

IBAN : CH36 0026 0260 1103 5601 K 
 

Bureau de la catéchèse : Cécile Girod (Coordinatrice) - 021.653.69.82  
Route d’Oron 10-12, 1010 Lausanne – cecile.girod@cath-vd.ch  

 

 

Samedi - Dimanche 16 et 17 octobre 2021 

29ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE  

Lectures dominicales : Is 53,10-11 ; Ps 32 ; He 4,14-16 ; Mc 10,35-45 

Le mois d’octobre est dédié au saint Rosaire et à la Mission universelle  

 

 
 

Saint Jean-Paul II, fêté le 22 octobre 

 

Horaire des messes et prières  Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi 16 octobre 18 h : Messe 
19 h : Messe en 

portugais 

Dimanche 17 octobre 
29ème DIMANCHE DU TEMPS DE 
L’EGLISE 

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 18 octobre 
ST LUC, évangéliste 

  

Mardi 19 octobre 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

18 h 30 : Messe à 
l’église suivie d’un 

temps de confession 
jusqu’à 19 h 30 

mailto:catechisme@saint-etienne.ch


Mercredi 20 octobre 

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 21 octobre 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

20 h 15 : Soirée de 
l’Emmanuel pour tous  

18 h 30 : Messe à 
l’église suivie de 30 

min. d’adoration 

Vendredi 22 octobre 
St Jean-Paul II, pape 

8 h - 9 h : Adoration 
9 h  : Messe 

9 h 30 : Chemin de 
croix 

10 h : Chapelet de la 
Miséricorde 

 

Samedi 23 octobre 18 h : Messe 
19 h : Messe en 

portugais 

Dimanche 24 octobre 
30ème DIMANCHE DU TEMPS DE 
L’EGLISE 

8 h 45 : Messe en 
polonais 

11 h : Messe 
18 h : Messe en 

polonais 

9 h 30 : Messe  
 

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 

Rien à signaler cette semaine 

A St-Nicolas de Flue 

Ma 19 8 h 30 Prière œcuménique au  

  Temple de Belmont 

 
 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Ont reçu le baptême 

Anita CURRAT  

Ont rejoint la Lumière du Seigneur 
Evelyne DESPONT, Romana GIAMBIASI 

TARANTOLA et Simonne RUEGG 
Pierre CAMENDONA 

Quêtes de ce week-end 

Pour la paroisse Pour la paroisse 

  



Dans notre Unité pastorale 
Reliques de Saint Jean-Paul II 

Saint Jean-Paul II est fêté le 22 octobre, jour anniversaire de l’inauguration de son pontificat. 
Nous rappelons que l’église St-Etienne possède une relique de ce saint, offerte par la 
communauté polonaise, depuis le 13 mars 2016. 
 

Bénédiction et communion spirituelle 
Pour les personnes qui ne peuvent pas communier pour des raisons personnelles, elles sont 
invitées à se joindre à la procession et demander la bénédiction au ministre, en croisant les 
bras sur la poitrine. La feuille avec la prière pour la communion spirituelle est à l’entrée de 
l’église. A St-Etienne, elle sera également projetée avant la communion. 
 

Evangile à la maison 
Notre Unité pastorale vous propose un parcours d’Evangile à la maison. Vous pouvez d’ores 
et déjà vous inscrire auprès de Gosia au 079.520.06.73. Dès qu’il y aura assez d’inscrits, le 
parcours pourra commencer. 

Pôle Solidarité  
Merci à chacune et à chacun d’être toujours attentif aux besoins des plus pauvres parmi 
nous, en continuant d’apporter vos dons en nature et en espèces dans les paniers et les 
troncs Saint-Antoine. 
 

Mesures Covid - Messes du week-end 

Paroisse Saint-Etienne Paroisse Saint-Nicolas  
Dimanches messe à 9 h 30 

Samedi  à 18 h : 
o certificat covid pas obligatoire, 
maximum 50 personnes 

Dimanche à 11 h : 
o église : certificat covid obligatoire 

(préparez votre certificat et votre pièce 
d’identité) 

o grande salle : certificat covid pas 
obligatoire, maximum 50 personne 

A l’église : 
o certificat covid obligatoire (préparez 

votre certificat et votre pièce d’identité), 
sans distance, masque pas obligatoire  

À la chapelle, messe retransmise : 
o certificat covid pas obligatoire, 

maximum 25 personnes (groupes de 
familles)  

 
Messes de notre Unité pastorale en direct sur internet  

Pour suivre les Messes de 11 h à St-Etienne sur internet, cliquez sur le lien 
suivant (ce lien est valable pour toutes les futures messes ou célébrations 
diffusées) :  

https://www.youtube.com/channel/UC7s91ITdQ6paohOkEIwJ97A/videos?view=57 
Les Messes filmées sont retransmises à la Grande Salle de St-Etienne. 
 

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-Etienne Faire un don à la Paroisse Saint-Nicolas : 

 
CH48 0900 0000 1001 3102 4 
 
ou par Twint : 
 
  

 
UBS : CH36 0026 0260 1103 5601 K  
 
ou par Twint : 

 

https://www.youtube.com/channel/UC7s91ITdQ6paohOkEIwJ97A/videos?view=57

