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Samedi - Dimanche 31 octobre et 1er novembre 2020 

TOUS LES SAINTS  

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

Le mois de novembre est dédié aux âmes du purgatoire  

 

 
 

TOUS LES SAINTS 
 

Chers frères et sœurs en Christ, 
 
Comme vous le savez sûrement, nos Messes sont désormais limitées à 50 personnes par 
de nouvelles mesures fédérales. Afin de faciliter l'organisation et ne pas surcharger les 
célébrations, les messes des familles sont reportées à plus tard. Nous sommes conscients 
que ces nouvelles contraintes sont éprouvantes et invitons chaque baptisé.e à renforcer sa 
prière silencieuse et sa méditation quotidienne de la Parole de Dieu. 
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Étant donné que nous ne pourrons pas tous nous rendre aux Liturgies dominicales, nous 
vous encourageons à ne pas rester seuls et à rejoindre des messes en ligne ou à la télévision. 
Avec les évêques suisses, nous invitons en particulier les personnes à risques à la 
prudence et les encourager à favoriser les messes de semaines ou à la télévision 
(communion spirituelle). 
 
« Je vous ai dit cela pour que par moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir. 
Mais soyez courageux : j'ai vaincu le monde. » Jean 16.33 
 
Nous marchons à vos côtés, vous souhaitons beaucoup de courage et prions pour vous ainsi 
que pour toutes vos intentions !                                             

 Votre Équipe Pastorale 
 

Horaire des messes et prières  Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi 31 octobre 18 h : Messe  

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

8 h 45 : Messe en 
polonais 

11 h : Messe  
18 h : Messe en 

polonais 

9 h 30 : Messe avec le 
groupe Christian Dads 
et animation pour les 

enfants  
11 h 30 : Messe en 

portugais 

Lundi 2 novembre   

Mardi 3 novembre 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

18 h 30 : Messe à 
l’église 

Mercredi 4 novembre 
St Charles Borromée, évêque, 
patron du diocèse de Lugano 

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 5 novembre 

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 6 novembre 

8 h - 9 h : Adoration 
9 h  : Messe 

9 h 30 : Chemin de 
croix 

10 h : Chapelet de la 
Miséricorde 

19 h 30 : Messe en 
polonais  

 

Samedi 7 novembre 18 h : Messe  

Dimanche 8 novembre 
32ème 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 



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 

Sa 7 9 h 15 Eveil à la foi 

A St-Nicolas de Flue 

Sa 31 et Di 1er Retraite des confirmands 

Ma 3 8 h 30 Prière œcuménique au 

   Temple de Belmont 

Je 5 20 h  CUP 

 
 

Saint-Etienne 
Saint-Nicolas de Flue 

 

Ont reçu le baptême 

 
Marguerite Marie-Joseph Jacinthe TISSOT 

Claire Marie Armande MERLET 
Klara VIEIRA ORSINO 

Ont rejoint la Lumière du Seigneur 

 Lisa BUCOLO 

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 (CUP). 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. 

 
Eveil à la foi 

Samedi 7 novembre aura lieu une rencontre d'éveil à la foi pour les enfants de 0 à 5 ans et 
leurs parents, de 9 h 15 à 10 h 45 à St-Etienne. A travers des textes bibliques, les familles 
sont invitées à explorer leurs propres mains avec des prières, des bricolages, des jeux, des 
chants… et ainsi permettre aux enfants et aux familles de découvrir les capacités de leurs 
mains et la valeur des mains de Jésus. Des flyers sont disponibles au fond de l’église pour 
plus d’info. Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter Gosia (au 079.520.06.73 ou 
malgorzata.dziegielewska@cath-vd.ch) 

 
Messe avec profession de foi et 1ère communion  

Samedi 7 novembre à la messe de 18 h, 2 élèves de l’Institut sainte Marcelline de Lausanne 
communieront pour la toute première fois et 11 élèves feront leur profession de foi. C’est une 
étape importante pour ces jeunes de 13 ans qui seront invités à proclamer leur foi devant la 
communauté paroissiale, en mémoire de leur baptême. Ainsi, comme Jésus qui à l’âge du 
12 ans était au temple pour enseigner, ces jeunes ont décidé librement de mettre leur pas 
dans ceux du Christ. Un très grand merci pour votre accueil. Portons-les déjà dans nos 
prières ! 
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Toussaint et fidèles défunts 
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 :  

 

St-Etienne : Léon GERVASONI, Carletta FATTA, Malgorzata PIRSZEL, Denise 
PERRUCHOUD, Eugène KUSTER, Marie-Hélène MAEDER, Aurelio MATTEI, Heidi PACHE, 
Gladys CABRERA DIAZ, Chantal PICARD, Josiane EGGER, Géza MOHAROS, Jean-Michel 
de MALMAZET de SAINT ANDEOL, Adriana RICCI, Edmundo LARROSA, Madeleine 
RABOUD, Michèle FORSTER-PITTET, Giacomina LIPPARINI-NODARI, Evelio SUAREZ 
GANTES, Manuel ALVAREZ ALVAREZ et Adela KASPAREK 
 

St-Nicolas : Jean-Claude BERTSCHÉ, Georges NIQUILLE, Maritta PAI, Yvonne BURDET, 
Frédéric PFUND, Maria TENNERIELLO-COLELLA, Regis POCHON, Josette JURIENS, 
Bernard GABELLA, Lisa BUCOLO 

 
Pôle Solidarité  

Pour répondre, en église, à chaque personne en précarité qui frappe à notre porte, nous 
avons toujours besoin de produits alimentaires (boîtes de conserve de fruits, légumes, 
poissons, viande, de riz, farine, huile, vinaigre, sucre, chocolat) et de produits d’hygiène 
(savons, shampoings, dentifrices, brosses à dent).  Nous n’acceptons pas de produits frais. 
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. 

 
Appel à votre générosité ! 

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 
 

 

 
 
 

Béatification du fondateur des Chevaliers de Colomb 

Le père Michael McGivney (1852-1890), fondateur des Chevaliers de 

Colomb, sera béatifié au cours d'une messe spéciale le 31 octobre à la 

cathédrale Saint-Joseph de Hartford, au Connecticut. 

Ce prêtre américain est connu dans le monde entier pour exaucer les 

prières qui lui sont adressées afin notamment de trouver un emploi, 

réconcilier les membres d’une même famille, venir à bout d’une 

addiction ou encore de demander la conversion d’un proche. 

Pour plus d’information, cliquer sur La vie du père McGivney est édifiante. 
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