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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 9 et 10 novembre 2019 

32ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE  

2M 7,1-2.9-14 ; Ps 16 ; 2Th 2,16-3.5 ; Lc 20,27-38 

Le mois de novembre est dédié aux âmes du Purgatoire  

 

Horaire des messes et prières  Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 
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 des 
familles avec 

animation pour les 
enfants suivie du café 

du dimanche 
11 h 30 : Messe en 

portugais 

Lundi 11 novembre 
St Martin de Tours, évêque 

10 h : Office de Taizé   

Mardi 12 novembre 
St Josaphat, évêque et martyr 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

PAS de messe 
 à 18 h 30 

Mercredi 13 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 14 novembre 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet de la 
Miséricorde 

19 h : Messe en 
français-arabe  

18 h 30 : Messe à la 
chapelle suivie de 30 

min. d’adoration 

Vendredi 15 novembre 
 

8 h - 9 h : Adoration 
9 h  : Messe 

 



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

Miséricorde 

Samedi 16 novembre 
17 h 15 - 17 h 45 : 

Confessions 
18 h : Messe 

 

Dimanche 17 novembre 
33ème DIMANCHE DU TEMPS DE 
L’EGLISE 

11 h : Messe 
18 h : Messe en 

polonais 

10 h 00 : Messe de 
Confirmation avec 

chorale UP et 
musiciens de St-

Nicolas suivie d’un 
apéritif 

 
PAS de messe à  

11 h 30 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 

Rien à signaler cette semaine 

A St-Nicolas de Flue 

Ma 12 8 h 30 Prière œcuménique au 

  Temple de Belmont 

Me 13 20 h 15 Répétition Chorale UP 

 
 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Ont rejoint la Lumière du Seigneur 

  

Quêtes de ce week-end 

Pour les Ecoles catholiques Pour la paroisse 

 

Dans notre Unité pastorale 
 

Session diocésaine  
Nos prêtres et nos agents pastoraux seront en session diocésaine du 12 au 14 novembre. 
Les messes habituelles sont maintenues, sauf celle du mardi soir de 18 h 30 à St-Nicolas 
est supprimée. 

 
Eveil à la foi 

2ème Rencontre de l’éveil à la foi pour les 0-6 ans, à St-Etienne le samedi 16 
novembre : 10 h à 11 h 30. Cette année le thème est « Arrosons notre foi » ! C’est 
important de savoir se mouiller pour grandir et avancer dans la foi ! Les enfants vont aimer 
! Bienvenus aux enfants avec leurs parents pour un temps d’écoute de la parole (Elie), de 
prière et de chants, d’activité créatrice. Contact auprès de Cécile Choudja O. : 
079.934.50.06 et Anne Sophie Sofi_aublet@yahoo.com  
 

Pique-nique canadien paroissial à St-Etienne  
Le pique-nique canadien paroissial aura lieu dimanche prochain 17 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).  
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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 ! 
 

Visiteurs de la paroisse 

Dans notre Unité pastorale, il existe un petit groupe de visiteurs qui se rendent à domicile 
pour offrir un peu de compagnie au nom de Jésus. Cette activité est bénéfique aussi bien 
pour les personnes qui reçoivent ces visites que pour ceux qui donnent de leur temps. Si 
vous connaissez des personnes qui aimeraient recevoir ces visites, annoncez-les au 
secrétariat de St-Etienne (021.652.40.69) ou à Antonio Foletti (079.358.41.98). 
 

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 pâtes, riz, farine, huile, vinaigre, sucre, chocolat) et de produits 
d’hygiène (savons, shampoings, dentifrices, brosses à dent, couches bébés etc.) 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 
 

Formation continue des lecteurs 
Une rencontre est proposée aux lecteurs et à tous ceux qui désirent s’engager dans ce 
beau service de proclamer la Parole. Animée par Jean-Daniel Loye, elle permettra de 
revisiter ensemble les aspects essentiels et pratiques du ministère de lectorat dans une 
alternance dynamique entre exercices et réflexion fondamentale.   
Elle se déroulera le samedi 23 novembre de 9 h à 12 h 30, à l'Eglise Saint-Joseph, Av. de 
Morges 66, 1004 Lausanne.   
L'inscription jusqu'au 20.11.19 doit se faire auprès de Mme Jackeline Polla, 021.613.23.63, 
service.formation@cath-vd.ch 
 

Journée diocésaine en mémoire des victimes d'abus en Eglise à Fribourg 
En collaboration avec des victimes d’abus sexuels dans le contexte ecclésial (membres du 
groupe SAPEC - soutien aux personnes abusées dans une relation d’autorité religieuse), le 
diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg vous invite à une journée sur la thématique des 
abus en Eglise le 23 novembre prochain. Au programme : 
- 14 h : Célébration d’inauguration d’un mémorial dédié aux victimes d’abus sexuels dans 
l’Eglise catholique, Cathédrale St-Nicolas, Fribourg 
- 15 h 15 : Projection du film « Grâce à Dieu » avec mot d'accueil de Mgr Morerod, cinéma 
Rex, Fribourg 
- 18 h 15 : Ateliers discussion/partage 
- 19 h : Apéritif dînatoire, vicariat épiscopal, Fribourg 
Journée ouverte à tous, gratuite. Sur inscription jusqu’au 15 novembre, en téléchargeant 
ce formulaire sur votre ordinateur (www.dioceselgf.ch, rubrique « Abus sexuels ») en le 
complétant et en cliquant sur envoyer / ou par téléphone au 026.347.48.50 ou par e-
mail reception(at)diocese-lgf.ch. 
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LE CHAPELET MISSIONNAIRE – AMÉRIQUE LATINE 

L’Amérique est peuplée de 599 millions, dont 543 millions sont des chrétiens. De 
nombreuses superstitions se sont mêlées à la foi et la multiplication des sectes a fait éclater 
l’unité de ceux qui croient en Dieu. Les Indios de ces pays sont souvent considérés comme 
des êtres de seconde zone et injustement exploités. Contribuons-nous, par notre solidarité 
active, à libérer les opprimés et à défendre les vraies valeurs chrétiennes ? 
 

PRIERE 
Tu es le Maître de l’Histoire et le Seigneur de l’Univers. Tu reviendras dans la gloire et 
rendras justice à tes frères. Accompagne tous ceux qui, en ton nom, et au péril de leur vie, 
s’engagent pour la libération des opprimés. Fais qu’ils soient de plus en plus nombreux à 
être d’authentiques témoins de ta justice et de ton Amour. Aide-nous à vivre notre foi dans 
la vie quotidienne, pour que nos communautés humaines puissent être libérés de la 
pauvreté et de l’oppression. 
 
 

QUEL EST MON APPEL PERSONNEL POUR LA MISSION ? 
 
 

Le 27 novembre à 20 h, chaque membre de l’Unité Pastorale est invité, dans la 
dynamique du Mois missionnaire, à vivre une soirée interactive sur la mission à la Grande 
Salle de Saint-Étienne. Pour nous aider, nous aurons deux formateurs avec nous :  
 
M. Jean-Daniel Loye, formateur et théologien du Service de Formation des Adultes de 
l’Église catholique dans le Canton de Vaud & M. Jean-Claude Huot, Délégué à la Mission 
et Solidarité Internationale pour l’Église dans le Canton de Vaud. 
 
Cette soirée participative sera l'occasion de nous interroger sur notre Appel 
personnel pour la Mission et de découvrir comment cet Appel, adressé à chaque baptisé, 
peut s'articuler communautairement et individuellement. Au programme :  
 

✓ Enseignements ; 
✓ Réflexion personnelle ; 

✓ Partage en petit groupes ;  
✓ Prière et chant. 

 
 
Quelles prochaines étapes missionnaires pour notre Unité Pastorale ? 
 

1. 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;  

2. 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 !  

3. 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 


