
Paroisse catholique 
St-Etienne 

 

Feuille dominicale de l’UP N° 42 

Paroisse catholique 
St-Nicolas de Flue 

Samedi et dimanche 26 et 27 novembre 2022 – 1er DIMANCHE DE L’AVENT 
Le mois de décembre est dédié au Mystère de l’Incarnation et à Marie immaculée  

Lectures dominicales : Is 2,1-5 ; Ps 121 ; Rm 13,11-14a ; Mt 24,37-44 

 
Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière… 

revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. Rm 13, 12-14 

 

Horaire des messes St-Etienne St-Nicolas de Flue 

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

Dimanche 27 novembre 
 1er DIMANCHE DE L’AVENT 

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

9h30 
11h30 (portugais) 

Lundi 28 novembre   

Mardi 29 novembre 9h 18h30 (à la chapelle) 

Mercredi 30 novembre 
 ST ANDRÉ, apôtre 

9h 
19h (polonais) 6h30 (à la chapelle) 

Jeudi 1er décembre 9h 18h30 (à la chapelle) 

Vendredi 2 décembre 
9h 
19h30 (polonais)  

 

Samedi 3 décembre 
 St François Xavier, prêtre 

18h  
(Messe à la cathédrale) 19h (portugais) 

Dimanche 4 décembre 
 2ème DIMANCHE DE L’AVENT 

8h45 (polonais) 
11h 
17h (polonais) 

9h30 
11h30 (portugais) 

A St-Etienne : Confession à 9h30 mardi et mercredi– 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 30 20h15 Chorale de l’UP  

Di 4 12h Dimanches solidaires 

Ma 29 8h30 Prière œcuménique au 
  Temple de Belmont 

Ont rejoint la Lumière du Seigneur 
Marie-José Von der Mühll  

Quêtes de ce week-end 

½ pour l’Université de Fribourg et ½ pour la paroisse 

 

Dans notre Unité pastorale 
 

 Messe « Rorate »  
Durant cette période de l’Avent, nous aurons la messe « Rorate » les mercredis 30 
novembre, 7, 14 et 21 décembre à 6h30 à la chapelle de St-Nicolas de Flue.  Cette 
célébration sera suivie d’un café à la cure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours du processus synodal, après l’expérience du confinement et de la pandémie, une 
volonté de rapprochement s’est manifestée. Ainsi, pour favoriser la rencontre et la 
connaissance mutuelle, l’Equipe pastorale, à l’unisson du Conseil de l’Unité Pastorale, 
voudrait vous offrir un moyen appelé « REPAS 4 x 4 ». 
Il s'agit de quatre repas par année : un repas par trimestre partagé entre quatre couples 
(ou binômes créés pour la circonstance). Chaque couple participe de manière différente à 
chaque repas, les rôles évoluent quant à la répartition des plats à apporter et au lieu du 
repas. La composition des groupes est elle aussi modifiée trimestriellement. Une fois inscrit 
en tant que couple ou binôme ou personne seule, vous recevrez un mode d’emploi de cette 
formule. Aussi, avant de décider de votre inscription, vous pouvez obtenir des 
renseignements utiles pour mieux comprendre son fonctionnement. Nous sommes 
impatients de vous voir parmi les braves participants à la mise en œuvre de ce projet 
audacieux. Renseignements et inscription jusqu’au 20 décembre : Malgorzata 
Dziegielewska, Rte d’Oron 10, 1010 Lausanne, 021.612.23.12 ou repas4x4@cath-vd.ch 
 

 Défi de l'Avent : lire l'Evangile 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 

mailto:repas4x4@cath-vd.ch
file:///C:/Users/Pontien%20Bushishi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/FRB3RYUV/via%20ce%20lien
https://forms.gle/jhk7KxHgbsCdMwX88
mailto:paolo.cnxs@gmail.com


 

 Les dimanches solidaires  
Le dimanche 4 décembre, de midi à 15h, un repas simple offert sera 
proposé dans la grande salle du Foyer de Saint-Etienne. L’équipe des 
bénévoles se réjouit de vous recevoir !  
 

 Crèches dans notre Unité pastorale  
Pour le 1er dimanche de l’Avent, dans les deux églises de notre UP, ont 
été, partiellement ou entièrement, installées les crèches qui, cependant, 
attendent l’arrivée de la Sainte Famille et de ses visiteurs. Merci à la 
Communauté portugaise qui prend soin de celle à St-Nicolas et à la 
Communauté polonaise de celle à St-Etienne ! 

Une crèche est également exposée à la chapelle de St-Augustin (Av. de Béthusy 78). 
 

 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 !  
 

 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. 
 
 
 
 
 

 
 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 

 

 Le MariaDon avec Radio Maria, un événement de bonté et de beauté 
Du 6 au 9 décembre, Radio Maria Suisse Romande, organise son MariaDon, un moment 
d’intense dévotion à la Vierge Marie et une invitation à soutenir Sa Radio par le don et le 
témoignage. Un riche programme vous attend qui se terminera en apothéose avec un 
concert en l’honneur de la Vierge Marie donné à l’église Sainte-Thérèse de Lausanne 
(entrée libre). Il sera suivi d’un repas de soutien. Plus d’informations sur le site 
www.radiomaria-sr.ch.  

http://www.radiomaria-sr.ch/


 

Intention de prière du Pape en décembre 
 

Pour les organisations humanitaires : Prions pour que les organisations et associations 
de promotion humaine trouvent des personnes désireuses de s'engager pour le bien 
commun et recherchent des modalités de collaboration toujours nouvelles au niveau 
international. 
 
 

 

Seigneur, ce temps de l’Avent, 
Tu me le donnes 
Comme un chemin à préparer. 
 
Cette route est au cœur de mon cœur, 
Ce lieu où je suis entièrement connu 
De Toi seul, Dieu, mon créateur. 
 
Viens me rejoindre dans mes terres arides, 
Et mes déserts, 
Ces moments où je me sens sec, 
Alors que dans ma vie, c’est la nuit. 
 
Aide-moi à aplanir la route pour Toi, 

A combler les ravins de mes peurs 
De mes échecs et de mes ruptures. 
Donne-moi la simplicité d’un cœur 
d’enfant, 
Pour ramener à leur juste mesure 
Tout ce qui me semble montagne 
d’impossible. 
 
Que ton Esprit m’aide 
A rendre simple et droit 
Ce que la vie a rendu tortueux et difficile 
Dans mes relations avec les autres, 
Dans mon cœur et dans mon corps.

Viens Seigneur Jésus. 
Viens sur notre terre 
Regarde, Seigneur notre Dieu, 
Ton peuple rassemblé. 
Nous t’en prions, viens sur notre terre. 
Accompagne-nous sur notre terre de 
relations, 
Agis avec nous sur notre terre d’actions. 
Viens habiter 
Cette terre qui est la nôtre, 
Cette terre de Dieu comme nous 
l’appelons. 

Viens au cœur de nos questions,  
Viens au cœur de nos interrogations. 
Viens aujourd’hui encore bousculer nos 
habitudes, Ouvrir nos horizons, fleurir nos 
déserts, 
Pour qu’avec Jésus, ton Fils qui nous 
sauve, 
Nous apportions nous aussi 
Le salut à nos frères les plus humbles, 
Les plus pauvres. 
Amen 

                                                                                        Prière pour ce temps de l’Avent (catholique.fr) 
 

 

 

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 

 

Prière  pour ce temps de l’Avent 

https://toulouse.catholique.fr/Priere-pour-ce-temps-de-l-Avent
http://www.saint-etienne.ch/
http://www.cath-vd.ch/paroisses/st-etienne/
mailto:contact@saint-etienne.ch
mailto:cecile.girod@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-nicolas
mailto:paroisse.lausanne.st-nicolas@cath-vd.ch
mailto:paroisse.lausanne.st-nicolas@cath-vd.ch
https://toulouse.catholique.fr/Priere-pour-ce-temps-de-l-Avent

