
Paroisse catholique 
St-Etienne 

 

Feuille dominicale de l’UP N° 41 

Paroisse catholique 
St-Nicolas de Flue 

Samedi et dimanche 19 et 21 novembre 2022 – LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 
Le mois de novembre est dédié aux âmes du purgatoire  

Lectures dominicales : 2S 5,1-3 ; Ps 121 ; Col 1,12-20 ; Lc 23,35-43 

 

Le Christ, Roi de l’Univers 
                          « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » Lc 23, 42. 

 

Horaire des messes St-Etienne St-Nicolas de Flue 

Samedi 19 novembre 18h 19h (portugais)  

Dimanche 20 novembre 
 LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

8h45 (polonais) 
11h 
18h (polonais) 

10h Messe de confirmation avec 
chorales UP et africaine et groupe 
Christian Dads suivie d’un apéritif 
11h30 (portugais) 

Lundi 21 novembre 
 Présentation de la Vierge Marie 

  

Mardi 22 novembre 
Ste Cécile, vierge et martyre 

9h 18h30 (à la chapelle) 

Mercredi 23 novembre 
9h 
19h (polonais)  

Jeudi 24 novembre 
 St André Dung-Lac, prêtre, et 
ses compagnons, martyrs 

9h 18h30 (à la chapelle) 

Vendredi 25 novembre 9h  

Samedi 26 novembre 18h 
16h45 (Connexus) 
19h (portugais) 

Dimanche 27 novembre 
 1er DIMANCHE DE L’AVENT 

8h45 (polonais) 
11h 
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 23 19h30 Conseil de paroisse Ma 22 8h30 Prière œcuménique  

  au Temple de Belmont 

Ont reçu le baptême 

/ Lara GONÇALVES PEREIRA 

Ont rejoint la Lumière du Seigneur 
Giuseppe CONVERTINI / 

Quêtes de ce week-end 

½ pour le Séminaire diocésain et ½ pour la paroisse 

 

Dans notre Unité pastorale 
 

 Confirmation  
Après avoir cheminé en parcours de confirmation pendant une 
année, 19 jeunes de notre Unité Pastorale recevront le 
sacrement de Confirmation des mains du vicaire générale Mgr 
Bernard SONNEY ce dimanche 20 novembre en l'église St-
Nicolas de Flue. Il s’agit de : Kilian et Vânia ALMEIDA MATIAS, 
Petra BARESIC, Tiffany CARVALHO VARELA, Arthur DE 
GRAMONT, Lara DE OLIVEIRA, Elouan DELORME, Rita 
FERNANDES CHAVES, Daniela et Sofia FERNANDES 

RODRIGUES, Maria IKPA, Sara KAMALANDUA, Iara LOPES, Estela MAILLOT, Pedro 
MOTA, Sara OLLURI, Leonardo PIRES MARTINS, Ruben RIBEIRO GONÇALVES et Elena 
RIPPSTEIN. Nous les accompagnons de notre prière et nous réjouissons de leur beau 
témoignage de foi ! 
 

 "Entrez déjà dans l'Avent'ure de Noël !" le 26 novembre :  

 

Le 26 novembre à 13h30, Connexus vous propose une après-midi une entrée en Avent pour 
se connecter à l'essentiel et se préparer à Noël (Rdv à Saint-Nicolas). 
 

Au programme : L'après-midi commence par des ateliers pour ados, préados, enfants, 
parents et petits, puis les jeunes se retrouvent pour le témoignage du pilote d'avion et 
ancien footballeur pro Xavier Bru qui racontera sa rencontre avec Dieu. Après un goûter et 
une pause, une messe Pop-Louange à 16h45, animée par Connexus Musique et ouverte 
largement, rassemble tout le monde à l'église Saint-Nicolas ! 
  



Les ateliers :  
• 2 ateliers 7-12 ans : Déco de l'Avent ou Zumba (à choix ; nous acceptons ceux de 13 

ans qui ont eu leur anniversaire en 2022) ; 
• 1 atelier 13 et + : Smoothie et Biscuits avec vidéo Alpha Jeunes « Quel est le sens 

de la vie ? » ; 
• 1 atelier 2-6 ans : activités adaptées à leur âge et bricolage de l'Avent. 
• 1 atelier parent : "Quelle autorité fait grandir ?!" atelier interactif pour les parents (solo 

ou en couple) animé par Alice Nielsen de la Pastorale des familles.  
 

 Défi de l'Avent : lire l'évangile chaque jour 
Notre Unité Pastorale propose à toute personne intéressée un défi de l'Avent : lire chaque 
jour quelques versets de l'Évangile de saint Luc du 1er décembre au 24 décembre. La 
veille de Noël les personnes ayant relevé le défi, auront contemplé les débuts de la vie Jésus 
(annonciation, naissance, etc) jusqu’à son baptême. Ce défi est organisé en lien avec Ziléos 
Lausanne-Nord & les après-midi Connexus. 

Comment ça se passe ? : 1) Vous vous inscrivez en ligne ci-dessous ou au secrétariat 
2) Vous êtes intégrés à la chaîne de diffusion WhatsApp qui vous enverra un rappel chaque 
matin, quelques versets et questions de réflexion, ainsi que quelques ressources durant le 
défi 3) Vous intégrez un groupe hebdomadaire de partage qui se rencontre pour partager 
et prier (60' max) 4) Vous lisez quelques versets par jour de l'évangile de saint 
Luc en continu du 1 au 24 décembre. Et voilà ! 
Inscriptions via ce lien ou au secrétariat : via ce lien 

(https://forms.gle/jhk7KxHgbsCdMwX88) ou ce QR-code :  
Infos complémentaires : Paolo Bernardi : paolo.cnxs@gmail.com ou 076.235.69.64 
 

 Décoration florale de nos églises  
Afin de participer à la décoration florale de nos églises 
en ce temps de l’AVENT, nous vous invitons à 
apporter des ORCHIDÉES VIOLETTES. Vous pourrez 
les déposer, dès à présent à St-Etienne près du baptistère 
et à St-Nicolas, à l’entrée de l’église, devant le baptistère. 
Nous comptons sur vous ! Par avance, nous vous 
exprimons notre reconnaissance pour votre générosité !  
 

 Nouveau Missel 
Nous allons commencer à célébrer avec le nouveau missel à partir du 1er dimanche de 
l’Avent, le 27 novembre, et si vous avez déjà le livret qui a été vendu l’année passée, vous 
pouvez le consulter pour voir les changements. 
Dans l’anamnèse on dit : nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta 
résurrection. 
Sur les présentoirs vous trouverez une explication de l’abbé Pontien sur le pourquoi de la 
Nouvelle traduction du Missel. 
 

 Messe à la cathédrale : pas de messe à St-Etienne 
La messe annuelle à la cathédrale de Lausanne, 
rassemblant tous les catholiques du Canton, aura lieu 
le samedi 3 décembre à 18h. Ce jour-là, il n’y aura 
pas de messe à 18h à St-Etienne. 
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 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 :  

 
 

Hors de l’Unité pastorale ou Divers 
 

 Un calendrier pour vivre l’Avent autrement 
Quel(s) goût(s) Noël a -t-il pour vous ? Quand l’Avent commence, la 
maison se remplit souvent d’odeurs qui annoncent des plats que l’on 
ne déguste que durant cette période de l’année. Un plaisir des sens qui 
se renouvelle d’année en année et que certains attendent avec 
impatience. 
Pendant les semaines qui viennent, le calendrier “Avent 

autrement” vous invite à savourer tous les goûts de ce temps de l’Avent seul, en famille ou 
entre amis : le goût de la reconnaissance, le plaisir du partage, la faim de sens, les parfums 
de la fête… Chaque jour, découvrez de nouvelles saveurs à déguster ! 
Méditations et recettes de cuisine 
Sur le thème “Comme un goût de Noël”, il sera ainsi possible de découvrir quotidiennement 
dès le 27 novembre : 

• Un  texte biblique 
• Une méditation 
•  des activités adaptées aux différentes tranches d’âge pour préparer 
• Chaque dimanche un témoignage et une célébration à vivre seul ou à plusieurs 
• Une couronne de l’Avent avec des recettes à cuisiner de semaine en semaine 

Inscrivez-vous en ligne et recevez tous les jours dans votre boîte mail un contenu préparé 
sur-mesure ! 
 
 

 
 

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  

Ouvert du MARDI au vendredi   
de 8h à 12h 
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