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www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-nicolas 
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Secrétariat : fermé du 18 au 25 novembre 2019 
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Samedi - Dimanche 16 et 17 novembre 2019 

33ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE  

Ml 3,19-20a ; Ps 97 ; 2Th 3,7-12 ; Lc 21,5-19 

Le mois de novembre est dédié aux âmes du Purgatoire  

 

 
 

 

Horaire des messes et prières  Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

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 

Lundi 18 novembre 
20 h 15 : Groupe de 

prière 
 

Mardi 19 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 20 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 21 novembre 
Présentation de la Vierge Marie 

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 22 novembre 
Ste Cécile, vierge et martyre 

8 h - 9 h : Adoration 
9 h  : Messe 

9 h 30 : Chemin de 
croix 

10 h : Chapelet de la 
Miséricorde 

 

Samedi 23 novembre 
17 h 15 - 17 h 45 : 

Confessions 
18 h : Messe 

 

Dimanche 24 novembre 
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

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 

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 16 10 h Eveil à la foi 

Di 17 12 h Pique-nique canadien 

A St-Nicolas de Flue 

Sa 16 9 h Répétition confirmands 

Ma 19 8 h 30 Prière œcuménique au 

   Temple de Belmont 

 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 

Ont reçu le baptême 

David MORGADO PIÇARRA Alix GORGE 

Ont rejoint la Lumière du Seigneur 

Léon GERVASONI  

Quêtes de ce week-end 

Pour la paroisse Pour la paroisse 

 

Dans notre Unité pastorale 
 

Confirmation 
Après avoir cheminé en parcours de confirmation pendant plus d’une année, 25 jeunes de 
notre Unité pastorale recevront le sacrement de confirmation ce dimanche 17 novembre en 
l'église St-Nicolas de Flue. Il s’agit de : Théophane ALLUT, Fleury AYUBU, Sara BERGIER, 



Alix BROSE, Camille BROSE, Eléonore BRUNET, Guilaine CASTELAO, Andrea 
CONSONNI, Emilie CORRADINI, Gioia DE ANGELIS, Adrien DESMEDT, Mégane 
DEVENOGE, Claire FRENCH-CONSTANTIN, Brendan GANNON, Besrat GEBREZGIHER, 
Victorine JOLLIEN, Martyna LASIK, Marie LEAUTE, Ella MAIBURG, Erika MBOE 
ESSISSIMA, Geovanna RAUBER, Fanny ROCHAT, Guillaume ROCHAT, Candelaria 
URBANO et Yael FAVRE. Nous les accompagnons de notre prière et nous réjouissons de 
leur beau témoignage de foi ! 

 
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). 
 

Groupe de prière : l’Esprit Saint au cœur de nos vies  
Lundi 18 novembre, dans l’église St-Etienne, de 20 h 15 à 21 h 45, veillée de prière animée 
par la Communauté de l’Emmanuel : louange, enseignement, adoration.  

 
Vie montante  

Les membres de la Vie montante sont invités à découvrir le nouveau programme intitulé 
VISAGE DE DIEU. Première réunion, en présence de notre Curé-modérateur Frère Célestin 
mardi 19 novembre, à 14 h 30, au Foyer St-Etienne. Tous nos paroissiens et amis sont les 
bienvenus. 
 

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 ! 
 

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 
 

 

 
Messe à la cathédrale  

Le samedi 30 novembre à 18 h aura lieu la messe annuelle des 
catholiques à la cathédrale. Afin de permettre à tous les catholiques 
du canton d’y participer, la messe de samedi soir à 18 h à St-Etienne 
est supprimée. 

 
 

 
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 
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espèces sont aussi les bienvenus et nous vous prions de les  déposer dans le tronc Saint-
Antoine à l’entrée de l’église. 
 

Chantée de l’Avent  
L’Avent, une période où les jours raccourcissent, où nous attendons la venue de la lumière, 
mais aussi la Lumière dans nos cœurs. 
Seigneur,  
En ce temps de l'Avent 
Je veux me préparer à t'accueillir. 
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance 
Sur le chemin qui mène jusqu'à toi. 
Inspire-moi les gestes de partage 
De pardon et de paix 
Pour annoncer autour de moi 
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes. 
(Sylvie Candès) 
Nous vous proposons pour rentrer dans l’Avent, une Veillée Chantée, le vendredi 6 
décembre à St-Etienne à 20 h. Cette initiative œcuménique entre la paroisse de St-Etienne 
et la paroisse protestante de la Sallaz-Les Croisettes, sera animée par les différentes 
communautés de la paroisse et la chorale de l’UP. 
Utiliser la mobilité douce, vélo, métro, bus ou parking relais route d’Oron pour venir nous 
rejoindre, car le parking sera bondé. Merci d’y faire attention. 
 

Hors de l’Unité pastorale ou Divers 
 

Le deuil ! Parlons-en  
La paroisse Notre-Dame organise une rencontre sur le deuil, intitulée « Le deuil ! Parlons-
en », samedi 30 novembre de 10 h à 11 h 30 à la salle Mère Teresa (Valentin 9, rez-de-
chaussée). Elle sera animée par Nicole Bartholdi, en collaboration avec la pastorale du deuil 
et des funérailles. Toute personne qui vit un cheminement de deuil, récent ou ancien, et 
désire vivre un moment d’écoute et de partage y est la bienvenue. Des flyers d’informations 
sont disponibles sur les présentoirs. 

 
LE CHAPELET MISSIONNAIRE – ASIE 

https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/DMU_2018/pdf/Le_chapelet_missionnaire.pdf 
 

La population de l’Asie dépasse les 4 milliards, dont 347 millions seulement sont chrétiens. 
Ceux-ci ne sont qu’une minorité dans des pays comme l’Inde et la Thaïlande, terres de 
grande recherche spirituelle. L’Asie est le berceau de grandes religions et la quête inlassable 
de Dieu s’y manifeste avec vigueur. Savons-nous encore reconnaître les valeurs de la prière 
et de la méditation ?  
La Chine reste sous le joug d’un régime autoritaire, bafouant les droits humains et imprégné 
de matérialisme. La vie religieuse des chrétiens y est précaire. Dans notre monde 
matérialiste, avons-nous toujours le courage de témoigner des valeurs spirituelles ?  
 

PRIERE  

Oh Christ ! c’est sur les terres d’Asie que tu as donné ta vie pour les hommes. C’est aussi en 
Asie que sont nées les premières communautés chrétiennes. Et pourtant, après 2000 ans, 
ton Nom y est peu connu. Prends pitié des peuples du Proche-Orient. Qu’ils trouvent la paix 
et la réconciliation. Donne-nous la force d’aider ceux qui meurent de faim, de secourir tous 

 

Le Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019 
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les enfants exploités et meurtris et d’agir pour leur redonner le sourire de l’enfance. Que tous 
ceux qui cherchent Dieu trouvent le chemin vers Toi. Que le peuple de Chine trouve la route 
vers un avenir de dignité et que l’Église catholique retrouve son unité dans la continuité 
apostolique et dans l’universalité. Donne-nous la force d’approfondir avec générosité notre 
foi et de nous ouvrir aux traditions religieuses des autres.  
 

UNE SEMAINE POUR PRIER : 
Enraciner sa Mission de baptisé dans la prière 

 
Du 8 au 14 décembre, une semaine de prière accompagnée est organisée pour tous les 
membres de notre Unité Pastorale qui le désirent (sur inscription). Cette semaine pour prier 
a lieu à Saint-Nicolas dans la continuité du Mois missionnaire extraordinaire et des 
liturgies d’envoi en mission auront lieu aux messes des 7-8 décembre (pour tous). Vivement 
recommandée, cette semaine est l’occasion de vivre une retraite au cœur de sa vie 
quotidienne pour mieux : 

✓ Rencontrer le Christ dans sa Parole, 
✓ Enraciner sa mission de baptisé dans la prière,  
✓ Cheminer grâce à un accompagnement individuel. 

Qui organise ?   

Notre unité pastorale, en partenariat avec Service de Formation des Adultes de l’Église 
Catholique dans le Canton de Vaud (SEFA). 

Comment ça se passe ? :  

Dimanche 8 décembre, 16 h-18 h : mise en route des personnes inscrites (à St-Nicolas, 
salle St-Charbel). Planification des accompagnements. 
 
Du lundi 9 au vendredi 13 décembre : chaque jour, prière personnelle chez soi et rencontre 
à la paroisse avec son accompagnateur, à l’heure choisie ensemble (20 min). 
 
Samedi 14 décembre, 14 h-16 h : temps commun d'action de grâce et d’envoi. 

 
→Découvrez toutes les informations et le coupon d’inscription (délai 1er décembre) sur le 
feuillet à disposition à l’église ! 
 

Quelles prochaines étapes missionnaires pour notre UP ? 
 

1. Le 27 novembre soirée interactive à 20 h : Quel est mon appel pour la Mission ? 

Avec J-C Huot, Délégué à la Mission (VD) et J-D Loye (SEFA) à St-Etienne ; 

2. Le 30 Novembre, temps fort de l'Avent pour les familles : Saurons-nous porter la 

lumière de Jésus au monde ? Après-midi à St-Etienne, puis marche aux flambeaux 

en direction de la messe cantonale à la cathédrale ;  

3. 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 !  

 


