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

Feuille dominicale de l’UP N° 38 

 

Paroisse catholique St-Etienne 

Route d'Oron 10, 1010 Lausanne 
Tél. 021.652.40.69 - Fax 021.652.40.80 

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 – Fax 021.652.37.42 

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 3 et 4 novembre 2018 

La Toussaint et les fidèles défunts  

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. 

 

 

 
 

 

Horaire des messes et prières Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi 3 novembre 
TOUS LES SAINTS 

17 h 15 - 17 h 45 : 
Confessions 
18 h : Messe 
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Dimanche 4 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 5 novembre 
Tous les saints du diocèse  

10 h : Office de Taizé  
18 h 30 : Chapelet 

 

Mardi 6 novembre 
St Protais, évêque 

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 7 novembre  

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 8 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 9 novembre 
DEDICACE DE LA BASILIQUE DU 
LATRAN 

8 h - 9 h : Adoration 
9 h  : Messe 

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

Miséricorde 

 

Samedi 10 novembre 
St Léon le Grand, pape et docteur 
de l’Eglise 

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

 

Dimanche 11 novembre 
32ème DIMANCHE DU TEMPS DE 
L’EGLISE 

11 h : Messe 
18 h : Messe en 

polonais 

9 h 30 : Messe des 
familles 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 4 12 h 15 Repas  des Dimanches  

  solidaires 

Me 7 20 h 15 Chorale de l’UP 

A St-Nicolas de Flue 

Ma 6 8 h 30 Prière œcuménique au 

  Temple de Belmont 

 
 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Quêtes de ce week-end 

Pour la paroisse Pour la paroisse 

 
 



Dans notre Unité pastorale 

 

Toussaint et Fidèles défunts : 3 et 4 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 notre paroisse qui nous ont quittés cette année :  

A St-Etienne : Jacqueline LAVANCHY-REGAMEY, Joseph TORDAY, Bernadette Engundu 
AMORT, Dario BARIFFI, Ramon SANGRA, Jean-Louis OSTORERO, Ernesto STAGNI, 
Jacques THIBAUD, Ernst SPITZ, Giovanni GRATICCIA, Hélène ERB, Rosa Anna 
MARVILLE, Rosina BONETTI, Nicole SCHUPPPISSER, Josef NIEDERBERGER, René 
FORETAY, Marie-Anne FALLOT-LAMASSE, Marianne WYSS, Guy FALLOT, Christine 
LEUMASSON, Pierre LENHERR, Marie-Louise GRAF, Jean BACH, Michèle ROESLI-
CUENDET, Romano ZANATTI 

A St-Nicolas : Werner SCHILD, Assunto ROMEO, Liselotte MŰLLER, Eligio NOVELLO, 
Maryse HANAGARTH, Elise WIRTHNER, Bernard ROULIN, Huguette KAUFMANN-
CHÉHADÉ, Marie-Louise CURTY, Alfred BÉROD, Rose-Marie GERZNER, Abbé André 
Z’GRAGGEN 

 
Conférence : Devenons qui nous sommes 

Une rencontre exceptionnelle avec le Père Stan Rougier aura lieu le mercredi 7 novembre 
dans l’église de St-Etienne à l’issue de la messe de 9 h – rencontre suivie d’un 
café/échange. 

 
Forum à St-Etienne 

Numérisation, libération ou esclavage ? Telle est la question posée par le Forum 
œcuménique romand Monde du travail. Au programme : échanges autour de notre vécu, 
dialogue avec des experts, réflexion sur notre possibilité d’être acteur plutôt que de subir le 
changement. Samedi 10 novembre, de 9 h à 16 h 30 à St-Etienne, entrée libre, 
contribution libre aux frais. Inscription encore possible jusqu’au 6 novembre auprès de jean-
louis.cretin@eglisetravail.ch ou 077.460.91.48 

 
Messe des familles 

La prochaine messe des familles aura lieu le dimanche 11 novembre à 9 h 30 à St-
Nicolas de Flue. Les enfants y sont attendus nombreux. 

 
Messe pour l’Abbé Z’GRAGGEN 

L’Abbé André Z’GRAGGEN, curé de la paroisse de St-Nicolas de Flüe de 1986 à 2000, est 
entré dans la paix du Seigneur le 24 octobre 2018. La messe de 9 h 30 du dimanche 
11 novembre à St-Nicolas de Flüe sera célébrée en son souvenir, à son intention. 

 
Vente d’un livre 

A la fin des célébrations des 10 et 11 novembre, présentation du livre "Croire avec Marie" 
par un groupe de jeunes adultes de Genève. Le livre sera disponible à la sortie. 

 
Rencontre des Visiteurs  

La prochaine rencontre des Visiteurs est agendée au mardi 13 novembre à 17 h à St-
Etienne. 

 
Toussaint et Halloween 

Est-ce la même chose ? : voir feuille sur les présentoirs ou ce site : www.info-
sectes.org/haloween/haloween.htm 
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Repas de soutien à St-Nicolas de Flue 
 
Un repas de midi dans un climat festif pour débuter avec joie le temps de l’Avent vous sera 
proposé le dimanche 25 novembre. L’argent récolté lors de cet événement sert à financer 
l’installation de la cuisine qui coûte Fr. 50'000.-.  
Le nombre de places étant limité, il est indispensable de vous inscrire par mail ou par 
téléphone auprès du secrétariat de St-Nicolas de Flue avant le vendredi 16 novembre. 
Soyons nombreux à ce rendez-vous. D’avance MERCI de votre généreux soutien ! 

 
Stand pâtisserie 

Nous vous remercions de bien vouloir nous aider à garnir ce stand avec gâteaux, tartes aux 
fruits, à la crème citron ou vanille que vous aurez confectionnés. Merci de les apporter le 
jour même du repas.  
 

Mise en place du repas de soutien 
Nous comptons sur des bonnes volontés pour aider à préparer des stands. Rendez-vous 
dans les locaux paroissiaux le samedi 24 novembre à 21 h 30. 
 

 


