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Paroisse catholique St-Etienne

Paroisse catholique St-Nicolas de Flue

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
IBAN : CH48 0900 0000 1001 3102 4

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
IBAN : CH36 0026 0260 1103 5601 K

Bureau de la catéchèse : Cécile Girod (Coordinatrice) - 021.653.69.82
Route d’Oron 10-12, 1010 Lausanne – cecile.girod@cath-vd.ch

Samedi - Dimanche 20 et 21 novembre 2021
LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Lectures dominicales : Dn 7,13-14 ; Ps 92 ; Ap 1,5-8 ; Jn 18,33b-37
Le mois de novembre est dédié aux âmes du Purgatoire
QUI ES-TU AU ROI D’HUMILITE, ROI SANS PALAIS ET SANS ARMEE ?

Horaire des messes et
prières
Samedi 20 novembre

Dimanche 21 novembre
LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS

Lundi 22 novembre
Ste Cécile, vierge et martyre

Saint-Etienne
18 h : Messe
8 h 45 : Messe en
polonais
11 h : Messe
18 h : Messe en
polonais

Saint-Nicolas
de Flue
19 h : Messe en
portugais
10 h : Messe de
Confirmation avec
chorales UP et africaine
et groupe Christian
Dads suivie d’un apéritif
PAS de messe à
11 h 30 en portugais

Mardi 23 novembre

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

Jeudi 25 novembre

Vendredi 26 novembre

Samedi 27 novembre

Dimanche 28 novembre
1er DIMANCHE DE L’AVENT

8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe
9 h 40 : Chapelet de la
Miséricorde
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
8 h 30 : Chapelet
9 h : Messe
9 h 40 : Chapelet de la
Miséricorde
8 h - 9 h : Adoration
9 h : Messe
9 h 30 : Chemin de croix
10 h : Chapelet de la
Miséricorde
PAS de messe à 18 h :
Messe à la cathédrale
8 h 45 : Messe en
polonais
11 h : Messe (avec
enfants adorateurs)
18 h : Messe en
polonais

18 h 30 : Messe à
l’église suivie d’un
temps de confession
jusqu’à 19 h 30

18 h 30 : Messe à
l’église suivie de 30
min. d’adoration

PAS de messe à
19 h en portugais
9 h 30 : Messe
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
Me 24

19 h 30
20 h 15

A St-Nicolas de Flue

Conseil de paroisse
Musiciens

Saint-Etienne

Ma 23

8 h 30 Prière œcuménique au
Temple de Belmont

Saint-Nicolas de Flue
Ont reçu le baptême

/

Leonardo Jacques-Enzo BOLLE

Quêtes de ce week-end
½ pour le Séminaire diocésain et ½ pour la
paroisse

½ pour le Séminaire diocésain et ½ pour
la paroisse

Dans notre Unité pastorale
Confirmation
Après avoir cheminé en parcours de Confirmation pendant plus d’une année, 24 jeunes de
notre Unité pastorale recevront le sacrement de Confirmation ce dimanche 21 novembre à
10 h en l'église St-Nicolas de Flue, des mains de Mgr Alain de RAEMY, Evêque auxiliaire de
notre Diocèse.

Il s’agit de : Lorena AKONO, Pierre ASSAL, Monica et Tiago BARREIRA NUNES, Clémence
BESSON, Bruna DE OLIVEIRA CÂNDIDO, Germaine DIÉDHIOU, Ikenna IKPA, Emma
KETTNER, Athina LA TORRE, Sophie et Lisa LAMON, Zoé MELCHIORRE, Anaïs MONOD,
Laïda OTT, Maïté PANCHEZ LOZANO, Margarida et Rodrigo PEIXOTO FAUSTINO, Lara
PEREIRA, Anaïs RAKOCZY, Nicolas RIPPSTEIN, Maxime SCHWAB, Enzo SPINA et Malo
VOIROL. Nous nous réjouissons de leur beau témoignage de foi et les accompagnons de
notre prière !
Missel des dimanches – À St-Etienne
L'année liturgique C commencera le 28 novembre avec le premier dimanche de l'Avent. Le
nouveau missel des dimancheS est en vente au fond de l'église au prix de Fr. 12.-. Sa lecture
est recommandée pour une meilleure compréhension de la Parole au cours de la célébration
eucharistique.
Messe à la cathédrale le 27 novembre
Comme chaque année, les catholiques sont invités à vivre une messe à la cathédrale de
Lausanne, mise fraternellement à leur disposition. Celle-ci aura lieu le samedi 27 novembre
à 18 h et sera présidée par le vicaire général, Mgr Bernard SONNEY. Certificat covid + pièce
d’identité exigés. La messe du SAMEDI soir de 18 h à St-Etienne ainsi que celle de 19 h
en portugais à St-Nicolas sont donc supprimées.
Nouveaux textes de la messe
Une nouvelle traduction du Missel romain (livre qui rassemble les textes et les indications
rituelles nécessaires à la célébration de la messe par le prêtre) va être introduite pour le 1 er
dimanche de l’Avent, le 28 novembre. Pour que les fidèles puissent apprendre les nouveaux
répons, notre Unité pastorale vend des livrets au prix de Fr. 1.-, au fond des églises.
Mesures Covid - Messes du week-end
Paroisse Saint-Etienne
Samedi à 18 h :
o certificat covid pas obligatoire,
maximum 50 personnes
Dimanche à 11 h :
o église : certificat covid obligatoire
(préparez votre certificat et votre pièce
d’identité)
o grande salle : certificat covid pas
obligatoire, maximum 50 personne

Paroisse Saint-Nicolas
Dimanches messe à 9 h 30
A l’église :
o certificat covid obligatoire (préparez
votre certificat et votre pièce d’identité),
sans distance, masque pas obligatoire
À la chapelle, messe retransmise :
o certificat covid pas obligatoire,
maximum 25 personnes (groupes de
familles)

Messes de notre Unité pastorale en direct sur internet
Pour suivre les Messes de 11 h à St-Etienne sur internet, cliquez sur le lien
suivant (ce lien est valable pour toutes les futures messes ou célébrations
diffusées) :
https://www.youtube.com/channel/UC7s91ITdQ6paohOkEIwJ97A/videos?view=57
Les Messes filmées sont retransmises à la Grande Salle de St-Etienne.

Hors de l’Unité pastorale ou Divers
Calendrier de l’Avent sur internet
Envie de se préparer à Noël autrement ? S’offrir du temps pour soi, avec Dieu, au cœur du
monde. Une démarche œcuménique est proposée pour le temps de l’Avent à vivre seul(e),
en famille ou entre amis. Chaque jour découvrez un verset biblique, une activité adaptée à

chaque tranche d’âge. Abonnez-vous sur www.avent-autrement.ch ou consultez le site
chaque jour dès le 1er décembre.

Une fois par mois au moment de la Messe dominicale nous offrons aux enfants (les plus
grands pourraient ‘encadrer’ les plus jeunes) UN TEMPS
•
•
•
•

de l’écoute de la Parole de Dieu (psaume et évangile du jour),
du coloriage ou d’un simple bricolage en lien avec l’évangile,
d’apprentissage des chants de louange et d’adoration pour, enfin,
rencontrer Jésus dans l’Eucharistie, exposé dans le Saint-Sacrement pour être
adoré, loué, glorifié… et pour accueillir toutes ses bénédictions.

Avec les enfants intercéderons auprès de Jésus pour toutes vos intentions déposées dans
une corbeille en bas de l’escalier de la « chambre haute » avant la Messe.
Dans les évangiles et les Actes, le Cénacle est désigné comme la « chambre haute ». La
tradition chrétienne y localise les souvenirs fondateurs de l’Église : le lavement des pieds, la
dernière Cène, les apparitions de Jésus ressuscité aux disciples, l’élection de Matthias et
la descente de l’Esprit Saint.
Dates : 28 nov - 19 décembre – 9 janvier – 13 février – 13 mars – 24 avril – 8 mai – 12 juin

Ouvrir la Bible dans un cadre fraternel et priant vous tente ? L’équipe pastorale vous
propose de Vivre l'Avent en trio biblique avec la figure de saint Joseph dans l'Évangile.
Comment ça se passe ? Vivez quatre rencontres à un rythme hebdomadaire. Une fois
inscrit, un trio vous est attribué et vous fixez ensemble vos rendez-vous selon vos
disponibilités et préférences. Le partage se vit à l'aide d'un livret.
Intéressés ? Pour toute information complémentaire vous pouvez échanger avec nos
prêtres et pour inscription, vous pouvez vous adresser à nos secrétariats.

