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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 10 et 11 novembre 2018 

32ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE  

1 R 17,10-16 ; Ps 145 ; He 9, 24-28 ; Mc 12,38-44 

Le mois de novembre est dédié aux âmes du Purgatoire  

 

Horaire des messes et prières  Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 
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 

Lundi 12 novembre 
St Josaphat, évêque et martyr 

10 h : Office de Taizé  
18 h 30: Chapelet  

 

Mardi 13 novembre 

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 14 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 15 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 16 novembre 

8 h - 9 h : Adoration 
9 h  : Messe 

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

Miséricorde 

 



Samedi 17 novembre 
Ste Elisabeth de Hongrie, religieuse 

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

 

Dimanche 18 novembre 
33ème DIMANCHE DU TEMPS DE 
L’EGLISE 
JOURNÉE DES PAUVRES 

11 h : Messe 
13 h 30 : Messe en 
arabe de rit grec-

orthodoxe 
18 h : Messe en 

polonais 

10 h : Messe de la 
Confirmation avec 
animation pour les 

enfants suivie du café 
du dimanche 

Pas de messe en 
portugais à 11 h 30   

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 13 8 h 30 Prière œcuménique au 

  Temple de Belmont 

Me 14 20 h 15 Chorales de l’UP 

 
 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Quêtes de ce week-end 

Pour la paroisse Pour la paroisse 

 
 

Dans notre Unité pastorale 
 

Garderie à St-Nicolas le dimanche dès 9 h  
Dès le dimanche 4 novembre à St-Nicolas, nous proposons une garderie des enfants de 0 
à 5 ans dès 9 h à la Salle Saint Charbel (anciennement nommée Salle des Papes) 
Cette garderie qui se prolongera pendant le Café après la messe a pour but de permettre 
aux parents de suivre la messe en toute tranquillité d’esprit. Jeunes parents, vous pouvez 
déposer les enfants dès 9 h et venir les rechercher à tout moment. Une lecture des textes 
bibliques adapté à leur âge aura lieu pendant ce laps de temps. 
 

Envie de croire ? Envie de réponses ? Baptisé-e ou pas? 
Si vous répondez « OUI » aux trois questions, le parcours de 
confirmation est pour vous ! Un parcours pour tous les âges (à 
partir de 10 ans) dans un groupe sympathique et intéressant qui 
se réunit sur une base mensuelle à partir du 1er décembre 
2018. Pour vous lancer avec nous, contactez : 
Corinne Troyon corinne.troyon@bluewin.ch            079.425.18.74 

Christine Backhaus  christine.backhaus@gmx.net  078.410.73.66 

Si vous êtes déjà inscrit-e, nous vous lançons une première 

mission de témoin du Christ : parlez-en à un-e ami-e et invitez-le (-la) à participer au 
groupe. 

 
Vente d’un livre  

A la fin des célébrations de ce week-end, présentation du livre "Croire avec Marie" par un 
groupe de jeunes adultes de Genève. Le livre sera disponible à la sortie. 
 

 

mailto:corinne.troyon@bluewin.ch
mailto:christine.backhaus@gmx.net


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

Prière œcuménique au CROG  
La prière œcuménique mensuelle du Centre œcuménique de la Grangette aura lieu le 
mercredi 14 novembre à 20 h 15 aux Eterpeys 10-12. Cordiale bienvenue à tous ! 
 

PAS de messe en portugais le 18 novembre 
La Confirmation de notre Unité Pastorale aura lieu le dimanche 18 novembre à 10 h à 
St-Nicolas de Flue. Il n’y aura donc pas de messe en portugais ce dimanche-là. 
 

Pique-nique canadien paroissial à St-Etienne  
Le pique-nique canadien paroissial aura lieu le dimanche prochain 18 novembre à midi. 
(Chacun apporte un plat à partager (salé ou sucré), plus éventuellement une boisson (avec 
ou sans alcool) pour constituer le buffet que les participants vont partager, à la sortie de la 
messe de 11 heures à Saint-Etienne). 
 

Récolte de produits alimentaires et d’hygiène  
Pour les pauvres qui frappent à nos portes, nous avons besoin de produits alimentaires et 
d’hygiène. Vos dons (pâtes, riz, farine, huile, sucre, vinaigre - savons, dentifrice, etc.), 
déposés dans un panier à l’entrée de l’église, seront ensuite distribués par la responsable 
du Pôle Solidarité. Un grand et chaleureux merci pour votre partage solidaire ! 
 
 

Prière pour les défunts  
 
 

Seigneur, 
 

que ceux qui ont traversé nos vies, 
 

ceux avec qui nous avons ri, partagé, 
 

et même pleuré 
 

et sont partis parfois beaucoup trop tôt, 
 

soient bénis pour leurs actions sur terre 
 

et nous apportent la paix 
 

qu’ils ont trouvée auprès de toi. 
 
 

Inspiré du site www.sainte-rita.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 
 

 
 


