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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 

Bureau catéchèse : 021.653.69.82 permanence mardi 
et mercredi de 14 h à 17 h 

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 
CCP : 10-5888-3 

 

Samedi - Dimanche 2 et 3 novembre 2019 

TOUS LES SAINTS – COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS 

Ap 7, 2-4.9-14 ; Ps 23 ; 1 Jn 3, 1-3 ; Mt 5, 1-12a 

Le mois de novembre est dédié aux âmes du Purgatoire 

 

 
 

TOUS LES SAINTS 
 

Horaire des messes et prières  Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi 2 novembre 
TOUS LES SAINTS 

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

 

Dimanche 3 novembre  
TOUS LES SAINTS et 
COMMEMORATION DE TOUS LES 
FIDELES DEFUNTS 

11 h : Messe  
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 4 novembre 
St Charles Borromée, évêque 
 

10 h : Office de Taizé  
18 h 30: Chapelet  

20 h 15 : Groupe de 
prière 

 

Mardi 5 novembre 
Tous les saints du diocèse 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

18 h 30 : Messe à la 
chapelle suivie d’un 
temps de confession 

Mercredi 6 novembre 
St Protais, évêque 

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 7 novembre 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

18 h 30 : Messe à la 
chapelle suivie de 30 

min. d’adoration 

Vendredi 8 novembre 
 

8 h - 9 h : Adoration 
9 h  : Messe 

9 h 30 : Chemin de 
croix 

10 h : Chapelet de la 
Miséricorde 

 

Samedi 9 novembre 
DEDICACE DE LA BASILIQUE DU 
LATRAN 

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

 

Dimanche 10 novembre 
32ème DIMANCHE DU TEMPS DE 
L’EGLISE 

11 h : Messe 
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 

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 

Di 3 12 h 15 Dimanches solidaires 

Me 6 20 h 15 Chorale de l’UP 

A St-Nicolas de Flue 

Sa 2 8 h  Retraite des Confirmands  

Dim 3 8 h  Retraite des Confirmands 

Ma 5 8 h 30 Prière œcuménique au 

  Temple de Belmont 

Ma 5 20 h CUP 

 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Ont reçu le baptême 
Adelaïde et Romane VENTURA et Dani 

KEFLE 
Léana ALMEIDA 

Quêtes de ce week-end 

Pour la paroisse Pour la paroisse 



Dans notre Unité pastorale 
 

Toussaint et Fidèles défunts : 3 novembre  
La célébration de ce jour nous invite à raviver notre espérance face à la mort en priant pour 
nos frères et sœurs défunts.  
Voici la liste de tous les défunts de nos paroisses qui nous ont quittés cette année :  
A St-Etienne : Marie-Louise CURTY, Séverin WEBER, Colette BRASEY, Carmen Rosa 
YOVERA GUTIERREZ, Pierre FLEURY, Antonio FREDA, Gisèle GUICHARDAZ, Jacqueline 
JACCARD, Alain-Joseph MATHIER, Cécile MONNARD et Virginia MINGHETTI MAIORANA 
 
A St-Nicolas : Ana-Maria GONZALEZ, René DÉGLISE, Carlo TRENTINI, Mireille 
FARWAGI, Gracia CORONADO, Robert ALBERTINI, Alexandre TRUMIC, Anne-Claudine 
BATCHVAROFF, Franco VILLARI, Nadia MORDASINI, Simon DUPERTUIS-DIT-NEVEU, 
Monique GAIDON, Pierre BAUER, André JAQUENOUD, Sylvie ANGARELLA, Nadia (Hoda) 
BOSSART 
 

Groupe de prière : l’Esprit Saint au cœur de nos vies  
Lundi 4 novembre, dans l’église St-Etienne, de 20 h 15 à 21 h 45, veillée de prière animée 
par la Communauté de l’Emmanuel : louange, enseignement, adoration. 
 

Prière œcuménique au CROG  
La prière œcuménique mensuelle du Centre œcuménique de la Grangette aura lieu le 
mercredi 6 novembre à 20 h 15 aux Eterpeys 10-12. Cordiale bienvenue à tous ! 
 

Les Zapéros des Tuileries  
Samedi 9 novembre - entre 11 h et 13 h - locaux œcuméniques des Tuileries (Croisettes 
29, Epalinges) - Un moment convivial autour d’un apéro dînatoire. 
 

Cherchons fleuristes pour St-Nicolas et St-Etienne 
Nous recherchons une ou plusieurs personnes, qui pourraient s’occuper de la décoration 
florale dans nos deux paroisses. Merci de vous annoncer au secrétariat.de la paroisse dans 
laquelle vous voulez vous engager. Un grand merci ! 
 

Pôle Solidarité 
Pour répondre, en église, à chaque personne en précarité qui frappe à notre porte, nous 
avons toujours besoin de produits alimentaires et de produits d’hygiène. Veuillez svp les 
déposer dans les paniers réservés à cet effet dans le porche de l’église. Vos dons en espèces 
sont aussi les bienvenus et nous vous prions de les déposer dans le tronc Saint-Antoine à 
l’entrée de l’église. 
 

Hors de l’Unité pastorale ou Divers 
Semaine des religions  

L’Arzillier vous invite à la Semaine des Religions du 2 au 10 novembre : découverte, accueil, 
échanges, portes ouvertes, fêtes et partage… Programme sur le présentoir au fond de 
l’église ou sur www.arzillier.ch et www.semaine-des-religions.ch 
 

Célébration œcuménique de la Parole à la cathédrale  
La prochaine célébration œcuménique de la Parole aura lieu le dimanche 3 novembre à 18 
h, à la cathédrale de Lausanne. Célébration inspirée de Taizé. Cordiale invitation à tous. Plus 
d’infos : www.ceccv.ch 
 

Samedi de la Miséricorde à Notre-Dame 
Samedi 9 novembre dès 15 h 30 dans la Basilique adoration du Saint-Sacrement et 
possibilité de recevoir le sacrement de la Réconciliation – 18 h, messe « des peuples » 
présidée par l’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal avec la participation de différentes 
communautés linguistiques suivie d’un apéritif. 



 

 
 

LE CHAPELET MISSIONNAIRE – AFRIQUE 
 

L’Afrique est peuplée d‘un milliard d’habitants, dont 470 millions sont chrétiens. L’Église s’est 
enracinée dans ce continent : les évêques, les prêtres et les religieuses autochtones ont en 
grande partie pris la relève des missionnaires européens. Les nombreux catéchistes et laïcs 
engagés permettent à cette Église d’être vivante et dynamique. Par notre prière et notre 
solidarité, ne pouvons-nous pas aider ces Églises d’Afrique à assurer la formation des 
prêtres, religieuses et laïc(que)s et sommes-nous prêts à accueillir la richesse de cette vie et 
de ce dynamisme de leur foi ? 
 

PRIERE 
 

Seigneur, tout enfant, avec ta mère, tu as fui en Égypte, en terre africaine. Simon de Cyrène, 
un Africain, t’a aidé à porter ta croix et un autre Africain, haut fonctionnaire de la reine 
Candace d’Éthiopie, fut l’un des premiers baptisés. Garde sous ta protection les hommes et 
les femmes de ce continent qui, malgré la famine, la misère et les guerres civiles, ont mis 
leur espoir en Toi, pour qu’ils puissent continuer à promouvoir la justice et la paix. Ouvre le 
cœur de tous à ton message d’amour et aide-nous à accueillir les richesses, la vitalité et le 
dynamisme des Églises africaines. 
 
 

La dynamique du Mois missionnaire extraordinaire 
 
Le mois missionnaire d'octobre se veut extraordinaire, c'est pourquoi dans notre Unité 
Pastorale il continue jusqu'en décembre ! En novembre notre cœur battra au diapason de 
l'Église Universelle et décembre sera marqué par des liturgies d'envoi en mission pour tout 
baptisé du territoire pastoral.  
 
Quelles prochaines étapes pour notre Unité Pastorale ? 
 

1. Le 27 novembre à 20 h, soirée "Ma mission c'est..." : quel est mon appel 

personnel pour la mission ? ; 

2. Le 30 Novembre, temps fort de l'Avent : saurons-nous porter la lumière de Jésus 

au monde ? Après-midi pour les familles avec marche aux flambeaux en direction de 

la messe cantonale à la cathédrale;  

3. Les 7-8 décembre, messes d'envoi en mission des baptisés de l'UP et Dimanche 

de la Mission Universelle : Allez de toutes les nations ! ; 

4. Du 8 au 14 décembre, Semaine de Prière accompagnée :  temps fort de 

ressourcement dans la vie quotidienne pour enraciner son appel personnel pour la 

mission dans la Parole ! Elle est organisée par le département Vie Spirituelle de 

l'Église catholique dans le Canton de Vaud. 

 

Le Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019 


