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Feuille dominicale de l’UP N° 4 

Paroisse catholique 
St-Nicolas de Flue 

Samedi et dimanche 21 et 22 janvier 2023 - 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Le mois de janvier est dédié à l’enfance de Jésus  

Lectures dominicales : Is 8, 23b-9,3 ; Ps 26 ; 1 Co 1,10-13.17 ; Mt 4,12-23° 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Semaine de l’Unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 
« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice !” (Ésaïe 1,17) 

Horaire des messes St-Etienne St-Nicolas de Flue 
Samedi 21 janvier 
 Ste Agnès, vierge et martyre 

18h 18h (en français)  
19h (portugais) 

Dimanche 22 janvier 
 3ème DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

8h45 (polonais) 
11h 
10h30 Célébration 
oecuménique au 
Temple d’Epalinges 
15h (polonais) 

9h30 
 
10h30 (portugais) 
CONFIRMATION 

Lundi 23 janvier   

Mardi 24 janvier 
 St François de Sales, évêque et 
docteur de l’Eglise 

9h 18h30 (à la chapelle) 

Mercredi 25 janvier 
 CONVERSION DE ST PAUL 

9h 
19h (polonais)  

Jeudi 26 janvier 
 St Timothée et St Tite, évêques 

9h 18h30 (à la chapelle) 

Vendredi 27 janvier 9h  

Samedi 28 janvier 
 St Thomas d’Aquin, prêtre et docteur 
de l’Eglise 

18h 
16h45 (Connexus) 
19h (portugais) 

Dimanche 29 janvier 
 4ème DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

8h45 (polonais) 
11h 
14h (syriaque – en arabe) 
18h (polonais) 

9h30 
11h30 (portugais) 



A St-Etienne : Confession à 9h30 mardi – Chapelet à 8h30 du mardi au jeudi – Chapelet de 
la Divine Miséricorde à 9h30 du mardi au jeudi (à 10h vendredi) – Prière des mères à 9h30 
mercredi - Adoration de 8h à 9h vendredi – Chemin de croix à 9h30 vendredi  

A St-Nicolas : Confessions à 19h mardi – Adoration à 19h jeudi – Liturgie pour les enfants 
à la messe du dimanche – Café après la messe de 9h30 le dimanche 
 

A St-Etienne A St-Nicolas de Flue 

Agenda de cette semaine 
Me 25 20h15 Chorale de l’UP  Ma 24 8h30 Prière œcuménique au 

  Temple de Belmont 

Quêtes de ce week-end 

Pour la paroisse 

 

Dans notre Unité pastorale 
 

 REMERCIEMENTS pour la Crèche à St-Nicolas  
La désinstallation de la crèche de St-Nicolas aura lieu ce samedi 21 
janvier. Nous tenons à remercier chaleureusement la Communauté 
portugaise pour la belle crèche. C’est avec joie que nous leur donnons 
déjà rendez-vous pour cette belle collaboration en Avent 2023 ! 

 

 Célébrations œcuméniques 
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES 
CHRETIENS DU 18 AU 25 JANVIER 
Petites réflexions 
« Ignorer les divisions entre chrétiens alimente le terrain des conflits. Aujourd’hui, il n’est pas 
possible pour un chrétien d’avancer seul avec sa propre confession », disait le Pape 
François en mai dernier en recevant le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des 
chrétiens.   
« N’est-ce pas le Saint-Esprit qui nous enseigne cette chose précieuse entre toutes : l’estime 
mutuelle entre frères et sœurs différents, mais aussi entre Églises différentes ? » 
Pour honorer ce don de Dieu qu’est l’unité entre chrétiens, paroissiennes et paroissiens 
catholiques et protestants nous nous sommes engagés à former un chœur pour animer la 
célébration œcuménique à Epalinges.  
Avec vous tous, membres de nos communautés, soyons donc nombreux à nous rassembler 
dans la prière entre frères et sœurs qui partagent la même foi au Christ. 
➢ Dimanche 22 janvier, 10h30 à l’église des Croisettes à Epalinges 
Célébration animée par la pasteure Clara Molina-Vienna et l’abbé Nicolas Maillat et la 
Chorale œcuménique créée pour l’occasion 

Attention : Dimanche 22 janvier, il n’y aura pas de messe à 11h à Saint-Etienne ni à 
9h30 à St-Nicolas 
 

 Renfort en catéchèse !  
L’équipe de catéchistes souhaite être renforcée et accueille volontiers 
en immersion (temps d'essai et de discernement) les personnes 
intéressées à se mettre bénévolement à la suite du Christ en 
catéchèse. Collaborer en catéchèse est une belle opportunité pour 
approfondir sa propre foi et vivre l’amitié en Christ. 
Si vous êtes interpellé par cette annonce et curieux d’en savoir plus, n’hésitez pas à faire 
part de votre intérêt en contactant (sans engagement !) Cécile Girod, coordinatrice de la 
catéchèse (cecile.girod@cath-vd.ch). Ce sera l’occasion de se rencontrer lors d’un entretien 
individuel, en vue de discerner ensemble la pertinence ou non d’un temps d'immersion 
catéchèse. A toute la communauté, un grand merci de prier à cette intention ! 

mailto:cecile.girod@cath-vd.ch


 
 
 Connexus : bien démarrer avec Jésus 

 
 

 Le prochain après-midi Connexus a lieu à Saint-Nicolas le samedi 28 janvier (Accueil à 
13h30) ! Au programme : trois ateliers pour les jeunes dès 7 ans (Tartes aux pommes et 
croissants au jambon ; atelier théâtre et atelier 13+), un atelier pour les petits (2-6 ans) et 
pour les parents un atelier interactif sur "les différents niveaux de la communication". Les 
ateliers pour les jeunes sont suivis d'un temps de témoignage, puis pour tous d'une messe 
pop-louange à 16h45. Bienvenue ! 
Voici toutes les dates à réserver dans vos agendas : 25.02.23 ; 25.03.23 ; 27.05.23 
 

 Messe avec les religieuses, religieux et consacrées du canton de Vaud 
Le 2 février, fête de la Présentation de Jésus, « lumière qui se révèle aux nations », est aussi, 
depuis 1997, à l’initiative du pape Jean-Paul II, la fête de la vie consacrée. Vies consacrées, 
dans le silence des monastères ou en plein monde, petites lumières qui discrètement 
témoignent de l’Evangile et de Jésus, Lumière du monde. Les religieuses, religieux et 
consacrées du canton de Vaud vous invitent à vous réjouir avec eux en participant le jeudi 
2 février à 18h à St-Etienne à l’Eucharistie présidée par le Père Jean-Marie Cettou suivie 
d’un verre de l’amitié à la salle paroissiale. 
 
 Wanted : bénévoles pour 5 mercredis soirs en mars 
Nous recherchons des bénévoles pour le service à table du parcours Alpha parents d'ados 
qui aura lieu à la paroisse Saint-Etienne les 5 mercredis du moins de mars. Vous auriez 
plaisir à mettre la table et servir des parents qui viennent réfléchir sur leur parentalité dans 
un cadre ecclésial bienveillant ? Horaire de l'engagement : 18h-20h45. Contactez Paolo 
Bernardi : paolo.cnxs@gmail.com ou 076.235.69.64 

 
 Appel à votre générosité !  
Malgré la « fin » de la pandémie, nos entrées financières ont bien diminué, vous pouvez 
soutenir votre paroisse par vos dons. MERCI ! 

Faire un don à la Paroisse Saint-Etienne  Faire un don à la Paroisse Saint-Nicolas :  
 

CH48 0900 0000 1001 3102 4 
 

ou par Twint : 
 

 

CH36 0026 0260 1103 5601 K 
  

ou par Twint :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:paolo.cnxs@gmail.com


Hors de l’Unité pastorale ou Divers 
 

 THÉÂTRE MEHDI-EMMANUEL DJAADI – COMING OUT  
De l’islam à sa conversion au catholicisme en passant par le protestantisme, 
Mehdi a fait de la question de Dieu une (en)quête obsédante. Dans ce seul en 
scène qui sort du politiquement correct, Mehdi revient avec humour sur son 
étonnant parcours spirituel, mais aussi sur son enfance stéphanoise dans une 
famille d’origine algérienne, son expérience dans la délinquance puis sa 
carrière de comédien formé à la Manufacture, la Haute école de théâtre de 
Lausanne. Réservation : https://terreaux.org/ 
 

 Lourdes mai 2023  
Le pèlerinage interdiocésain se déroulera du dimanche 21 mai au samedi 27 
mai ou du mercredi 24 mai au samedi 27 mai (uniquement pour les pèlerins). 
Le séjour de courte durée est une opportunité pour toutes les personnes qui 
n’ont pas la possibilité de participer au pèlerinage de la semaine. Thème : 
« Que l’on bâtisse ici une chapelle », présidé par Mgr Jean Scarcella, Père 
de St-Maurice d’Agaune. Renseignements et inscriptions sur le site : 
www.pelerinagelourdes.ch ou lgf@pelerinagelourdes.ch ou 079.245.21.30. 
Flyers sur les présentoirs.  

 

Prière 
 

Seigneur Jésus, à la veille de mourir pour nous, 
Tu as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, 
Comme toi en ton Père et ton Père en toi. 
Fais-nous donc ressentir jusqu’à la douleur  
L’infidélité de notre désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaître. 
Et le courage de rejeter. 
Ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance, 
Et même d’hostilité mutuelles. 
Accorde-nous de nous rencontrer en toi, 
Afin que monte incessamment de nos âmes et de nos lèvres, 
La prière pour l’unité des chrétiens, 
Telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 
En toi, qui es la Charité parfaite, 
Fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, 
Dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.  

P. Paul Couturier La communion fraternelle / 12.01.2023 (megamail.org) 

 

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 

Secrétariats 
 

 
Paroisse St-Etienne 

Rte d'Oron 10, 1010 Lausanne 
Tél. 021.652.40.69  

www.saint-etienne.ch  
www.cath-vd.ch/paroisses/st-etienne/  
contact@saint-etienne.ch  

Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 12h 

Bureau de la catéchèse pour 
l’Unité pastorale 

Cécile Girod (Coordinatrice) 
Rte d’Oron 10-12, 1010 Lausanne  

Tél. 021.653.69.82 

cecile.girod@cath-vd.ch 

 

 
Paroisse St-Nicolas de Flue 

Av. de Chailly 38, 1012 Lausanne 
Tél. 021.652.37.32  

www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-nicolas  
paroisse.lausanne.st-nicolas@cath-
vd.ch  

FERMETURE du secrétariat : du 
lundi 23 au lundi 30 janvier inclus  
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