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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 

CCP : 10-13102-4 

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 – catechisme@saint-etienne.ch  

 

 

Samedi - Dimanche 24 et 25 octobre 2020 

30ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE  

Lectures dominicales : Ex 22,20-26 ; Ps 17 ; 1 Th 1,5c-10 ; Mt 22,34-40 

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

 

Horaire des messes et prières  Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi 24 octobre 18 h : Messe  

Dimanche 25 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 avec 
animation pour les 

enfants  
11 h 30 : Messe en 

portugais 

Lundi 26 octobre 
20 h 15 : Groupe de 
prière de l’Emmanuel 

 

Mardi 27 octobre 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

20 h 15 : Groupe de 
prière  

18 h 30 : Messe à 
l’église 

Mercredi 28 octobre 
ST SIMON ET ST JUDE, Apôtres 

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 29 octobre 

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 30 octobre 
8 h - 9 h : Adoration 

9 h  : Messe 
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9 h 30 : Chemin de 
croix 

10 h : Chapelet de la 
Miséricorde 

Samedi 31 octobre 
TOUS LES SAINTS 

18 h : Messe  

Dimanche 1er novembre 
TOUS LES SAINTS ET 
COMMÉMORATION DE TOUS LES 
FIDÈLES DÉFUNTS 

8 h 45 : Messe en 
polonais 

11 h : Messe 
18 h : Messe en 

polonais 

9 h 30 : Messe avec 
animation pour les 
enfants 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 

Lu 26 20 h 15 Groupe de prière 

A St-Nicolas de Flue 

Ma 27 8 h 30 Prière œcuménique au  

  Temple de Belmont 

Je 29 Rencontre de l’évêque Morerod  

 et des confirmands 

 
 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Ont reçu le baptême 

Lyne de SOUZA dos PASSOS Klara VIEIRA ORSINO 

Quêtes de ce week-end 

Pour la paroisse Pour la paroisse 

 

Dans notre Unité pastorale 
 

Assemblée générale de St-Nicolas  
L’assemblée générale annuelle de la paroisse de St-Nicolas aura lieu à la grande salle le 
mardi 10 novembre à 20 h 15. Un rapport des événements de l’année passée sera lu par 
les Présidents de paroisse et de pastorale. Les comptes seront aussi commentés. 
Paroissiennes et paroissiens concernés sont attendus nombreux à cette soirée. Si vous avez 
des Divers, vous pouvez les communiquer au Président de paroisse, M. Hippolyte De Weck 
ou au Secrétariat qui transmettra. 

 
Groupe de prière de l’Emmanuel 

La communauté de l’Emmanuel vous invite à vivre ensemble des soirées de louange, 
adoration et partage, les lundis soir tous les 15 jours, de 20 h 15 à 21 h 30 dans l’église St-
Étienne. Vous êtes tous les bienvenus dès ce lundi 26 octobre à 20 h 15. N’oubliez pas 
votre masque :) 

 
Brocante 2020 à St-Etienne 

Dès l’annonce de la suppression de la kermesse, deux paroissiennes, Mmes Pauline 
Schneider et Betty Jayet, ont spontanément eu l’idée, indépendamment l’une de l’autre, 
d’organiser une brocante. C’est ainsi qu’elle se tiendra dans la grande salle, mais sans les 
habits ni les jouets, et dans le respect des consignes sanitaires :  

- samedi 24 octobre, de 15 h à 20 h, et  
- dimanche 25 octobre, de 10 h à 16 h 



Toussaint et fidèles défunts  
La Toussaint est fêtée à toutes les messes du week-end : Samedi 31 octobre à 18 h à St-
Etienne - Dimanche 1er novembre à 9 h 30 à St-Nicolas de Flue et 11 h à St-Etienne 
Fidèles défunts : dimanche 1er novembre  
Messes avec énumération des noms de nos défunts de l’année dans la paroisse respective : 
à 9 h 30 à St-Nicolas de Flue et 11 h à St-Etienne 
 
 

« Cyber-apôtre ou « le geek de Jésus » 
Carlo Acutis béatifié le 10 octobre 2020 à Assise 

 

 
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/temoins/beatification-carlo-acutis/  

 
L’informatique au service de la foi 
Né en 1991 en Angleterre, Carlo Acutis est issu d’une famille italienne aisée. Décédé suite à 
une leucémie, il avait été proclamé vénérable en 2008 - deux ans après sa mort. Passionné 
de nouvelles technologies, il a su mettre son talent d’informaticien au service de 
l’évangélisation. Nourri par l’adoration et l’eucharistie quotidienne, il a organisé une 
exposition numérique sur les miracles eucharistiques pour transmettre sa foi. 
 

De nature extravertie, Carlo Acutis est entouré de beaucoup d’amis. Toute sa vie, il cherchera 
à rester fidèle à sa foi et en témoignera auprès de ses camarades. « Si tous naissent comme 
des originaux, beaucoup meurent comme des photocopies », aimait-il à dire. Il ne manquera 
pas non plus d’entretenir des amitiés profondes avec des personnes d’autres religions, 
cherchant sans cesse à s’affranchir de son environnement protégé. 

https://www.cath.ch/newsf/modele-pour-la-jeunesse-carlo-acutis-sera-beatifie-en-octobre-2020/  
 
 

 

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-Nicolas :  
UBS : CH36 0026 0260 1103 5601 K ou par Twint :  
- Télécharger l'application Twint sur votre smartphone si vous ne l'avez pas 
encore 
- Scanner le QR code suivant avec votre application et choisir le montant de 
votre don 
 
 
Faire un don à la Paroisse Saint-Etienne :  

CCP : 10-13102-4 ou par Twint : 
- Télécharger l'application Twint sur votre smartphone si vous ne l'avez pas 
encore 
- Scanner le QR code suivant avec votre application et choisir le montant de 
votre don 
 

 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/temoins/beatification-carlo-acutis/
https://www.cath.ch/newsf/modele-pour-la-jeunesse-carlo-acutis-sera-beatifie-en-octobre-2020/


 
Le dimanche 1er novembre, de 12 h 30 à 15 h, un repas simple sera proposé dans la grande 
salle du foyer de Saint-Etienne. Il est offert et ouvert à toute personne désirant vivre le 
dimanche dans un esprit de rencontre. L’équipe des bénévoles se réjouit de vous recevoir ! 

 
Décoration florale de nos églises  

Afin de participer à la décoration florale de nos églises, nous vous invitons à apporter des 
orchidées, (NON violettes). Vous pourrez les déposer vers le baptistère à St-Nicolas et à 
la chapelle près de la Sainte Famille à St-Etienne. Merci de tout cœur ! Nous comptons sur 
vous ! 
 

LE CHAPELET MISSIONNAIRE 
 

 
 
La cinquième dizaine est jaune pour l’ASIE : terre du Soleil Levant, berceau d’une civilisation 

très ancienne. 

 

ASIE 

La population de l’Asie dépasse les 4 milliards, dont 347 millions seulement sont chrétiens. 

Ceux-ci ne sont qu’une minorité dans des pays comme l’Inde et la Thaïlande, terres de 

grande recherche spirituelle. L’Asie est le berceau de grandes religions et la quête inlassable 

de Dieu s’y manifeste avec vigueur. Savons-nous encore reconnaître les valeurs de la prière 

et de la méditation ? 

La Chine reste sous le joug d’un régime autoritaire, bafouant les droits humains et imprégné 

de matérialisme. La vie religieuse des chrétiens y est précaire. Dans notre monde 

matérialiste, avons-nous toujours le courage de témoigner des valeurs spirituelles ? 

 

PRIERE 

Oh Christ ! c’est sur les terres d’Asie que tu as donné ta vie pour les hommes. C’est aussi en 

Asie que sont nées les premières communautés chrétiennes. Et pourtant, après 2000 ans, 

ton Nom y est peu connu. Prends pitié des peuples du Proche-Orient. Qu’ils trouvent la paix 

et la réconciliation. Donne-nous la force d’aider ceux qui meurent de faim, de secourir tous 

les enfants exploités et meurtris et d’agir pour leur redonner le sourire de l’enfance. Que tous 

ceux qui cherchent Dieu trouvent le chemin vers Toi. Que le peuple de Chine trouve la route 

vers un avenir de dignité et que l’Église catholique retrouve son unité dans la continuité 

apostolique et dans l’universalité. Donne-nous la force d’approfondir avec générosité notre 

foi et de nous ouvrir aux traditions religieuses des autres. 

https://www.missio.ch/fr 

https://www.missio.ch/fr

