
Unité pastorale Lausanne-Nord 
Saint-Etienne – Saint-Nicolas de Flue 

Feuille dominicale de l’UP N° 37 

 

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 

   OUVERTURE du secrétariat : du 25 au 28 octobre  

                                           Lundi, 8 h-12 h, 14 h-18 h 

                                     du Mardi au JEUDI, 14 h-18 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 23 et 24 octobre 2021 

30ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE  

Lectures dominicales : Jr 31,7-9 ; Ps 125 ; He 5,1-6 ; Mc 10,46b-52 

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

 

Dimanche de la Mission Universelle  
Église hôte : VIETNAM 

Horaire des messes et prières  Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

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

portugais 

Dimanche 24 octobre 
Dimanche de la Mission Universelle  

8 h 45 : Messe en 
polonais 

11 h : Messe  
18 h : Messe en polonais 

9 h 30 : Messe  
 

11 h 30 : Messe en 
portugais 
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mailto:catechisme@saint-etienne.ch
https://www.missio.ch/fr/eglise-universelle/mois-de-la-mission


Lundi 25 octobre   

Mardi 26 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 

Mercredi 27 octobre 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

19 h : Messe en polonais 

 

Jeudi 28 octobre 
ST SIMON ET ST JUDE, apôtres 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

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

min. d’adoration 

Vendredi 29 octobre 

8 h - 9 h : Adoration 
9 h  : Messe 

9 h 30 : Chemin de croix 
10 h : Chapelet de la 

Miséricorde 

 

Samedi 30 octobre 18 h : Messe 
19 h : Messe en 

portugais 

Dimanche 31 octobre 
31ème 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 26 8 h 30 Prière œcuménique au 

Temple de Belmont 
 

 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Ont reçu le baptême 

/ 
Thomas Marc Antonio MERMINOD   et 

Alba Martine TOTO    

Quêtes de ce week-end 
Missio-OPM : Dimanche de la Mission 

universelle 
Missio-OPM : Dimanche de la Mission 

universelle 
 

Dans notre Unité pastorale 
 

Eveil à la foi   
Samedi 30 octobre aura lieu une rencontre d'éveil à la foi, dédiée aux enfants de 0 à 5 ans 
et leurs parents, frères et sœurs, de 10 h à 11 h 30 à St-Etienne. A travers des textes 
bibliques, des prières, des bricolages, des jeux, des chants les familles sont invitées à 
explorer les richesses de notre terre, création du Dieu de la Vie en abordant le thème de la 
nature. Pour toutes questions ou pour signaler votre présence, n'hésitez pas à contacter 
Gosia (au 079.520.06.73 ou malgorzata.dziegielewska@cath-vd.ch) 
 

mailto:malgorzata.dziegielewska@cath-vd.ch


 
Toussaint et fidèles défunts  

Toussaint : 6 et 7 novembre 

La Toussaint est fêtée à toutes les messes du week-end  

Tous les fidèles défunts : dimanche 7 novembre  

Messes avec énumération des noms de nos défunts de l’année dans la paroisse respective  

 
Messe d'envoi des servants d'autel 

Les enfants intéressés par le service d'autel sont invités à participer à la messe de la 
Toussaint le dimanche 7 novembre à 9 h 30 à St-Nicolas de Flue. Merci de vous présenter 
en avance à la sacristie. 
 

Parcours TeenSTAR : amitié, amour, sexualité 
Le vendredi 12 novembre de 18 h 30 à 20 h commence un parcours TeenStar pour les 
jeunes filles de 13-14 ans au foyer de la paroisse St-Etienne.   
Les parcours TeenSTAR sont proposés aux jeunes, par groupe de filles ou de garçons, et 
sont encadrés par des animateurs formés à cette pédagogie. Les jeunes sont amenés à 
réfléchir et à approfondir leurs connaissances sur les sujets tels que l’amitié, l’amour et la 
sexualité.  Les différentes réunions sont pour chacun des jeunes un lieu d’échange, de 
découverte et d’émerveillement sur la beauté de toute leur personne et sur le mystère de la 
vie amoureuse. Ces parcours permettent ainsi aux jeunes de se former sur des sujets qui ne 
sont pas abordés dans le milieu scolaire et plus difficilement parfois dans nos milieux 
familiaux. 
Vous trouverez des flyers de présentation de ces parcours sur les présentoirs et je suis à 
disposition pour toute question que vous auriez. N’hésitez pas à me contacter si vous 
souhaitez que votre fille participe au parcours qui commence. 
Pour l’équipe TeenSTAR Vaud, Caroline de Liedekerke, vaud@teenstar.ch , 079.736.33.43 
 

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. 
 

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, 
messe retransmise 

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)  

 
 
 

mailto:vaud@teenstar.ch


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. 
 

Hors de l’Unité pastorale ou Divers 
 

Le deuil ! Parlons-en  
La paroisse Notre-Dame organise une rencontre sur le deuil, intitulée « Le deuil ! Parlons-

en », samedi 6 novembre de 10 h à 11 h 30 à la salle Notre-Dame. Elle sera animée par 

Nicole Bartholdi, en collaboration avec la pastorale du deuil et des funérailles. Toute 

personne qui vit un cheminement de deuil, récent ou ancien, et désire vivre un moment 

d’écoute et de partage y est la bienvenue. Des flyers d’informations sont disponibles au fond 

de l’église. 

 
 

Prière du Mois de la Mission universelle 2021 
 

Dieu, notre Père, 

ton Fils nous a confié sa mission; 

avec confiance et persévérance 

nous nous engagerons jusqu’au bout. 

A la suite de Pierre, nous ne pouvons pas nous taire, 

parce que la foi est notre appui, 

parce que l’espérance nous soutient, 

parce que ton amour nous anime. 

Par la puissance de l’Esprit Saint, rends-nous fort 

pour suivre l’exemple de Jésus, 

proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, 

libérer les captifs et donner la vue aux aveugles. 

Protège et accompagne les membres de notre Église, 

au Vietnam, en Suisse et dans le monde entier. 

En frères et sœurs, nous voulons nous encourager  

les uns les autres 

pour proclamer ton message libérateur. 

Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen 

 
Cette prière a été écrite conjointement par Missio Vietnam et Missio Suisse, disponible en diverses langues.  

À télécharger sur : www.missio.ch/prier  

https://www.youtube.com/channel/UC7s91ITdQ6paohOkEIwJ97A/videos?view=57
http://www.missio.ch/prier

