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Feuille dominicale de l’UP N° 5 

Paroisse catholique 
St-Nicolas de Flue 

Samedi et dimanche 28 et 29 janvier 2023 - 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Le mois de février est dédié à la vie cachée de Jésus  

Lectures dominicales : So 2,3 ; 3,12-13 ; Ps 145 ; 1Co 1,26-31 ; Mt 5,1-12a 

 

Les Béatitudes sont la voie que Dieu indique comme réponse au désir 
de bonheur inscrit dans l’homme. (Pape François) 

 

Horaire des messes St-Etienne St-Nicolas de Flue 

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) 

Lundi 30 janvier   

Mardi 31 janvier 
 St Jean Bosco, prêtre 

9h 18h30 (à la chapelle) 

Mercredi 1er février 
9h 
19h (polonais) 

 

Jeudi 2 février 
 PRESENTATION DU SEIGNEUR 
AU TEMPLE 

9h 
18h* (religieux et religieuses 
du Canton de Vaud) 

18h30 (à la chapelle) 

Vendredi 3 février 
9h 
19h30 (polonais)  

 

Samedi 4 février 18h 19h (portugais) 

Dimanche 5 février 
 5ème DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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 1 20h15 Chorale de l’UP  Ma 31 8h30 Prière œcuménique au 

  Temple de Belmont 

Ont rejoint la Lumière du Seigneur 

Stanislav FAKAN et Gérard VERDON  

Quêtes de ce week-end 

Pour la paroisse 

 

Dans notre Unité pastorale 
 
 * Messe avec les religieuses, religieux et consacrées du canton de Vaud 

Le 2 février, fête de la Présentation de Jésus au Temple, « 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. 
 

 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 ! 
 
 REMERCIEMENTS pour la Crèche à St-Etienne  

La désinstallation de la crèche à St-Etienne aura lieu le vendredi 3 février. Nous 
tenons à remercier chaleureusement la Communauté polonaise pour la belle 
crèche. C’est avec joie que nous leur donnons déjà rendez-vous pour cette belle 
collaboration en Avent 2023 ! 
 

 Vente d’Artisanat Monastique  
Les 4 et 5 février à Saint-Etienne et St-Nicolas, différents objets seront 
proposés à la vente, comme chaque année, par les sœurs du Monastère 
orthodoxe Ste Elisabeth (Minsk, Biélorussie) : Icônes, céramiques, etc. 
Le bénéfice va aux œuvres de charité du monastère : enfants orphelins souffrant de lourds 
handicaps psychomoteurs, accueil de femmes en détresse, de sans-abri, etc. 
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 Les Dimanches solidaires  
Le dimanche 5 février, 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 !  
 

 Eveil à la foi   
Samedi 4 février aura lieu une rencontre D'EVEIL A LA FOI, dédiée aux 
enfants de 0 à 6 ans et leurs parents, frères et sœurs, de 10h à 11h30 à 
St-Etienne. A travers des textes bibliques, des prières, des bricolages, des 
jeux, des chants, les familles sont invitées, cette année, à explorer le thème 
de la maison : « D’une maison à l’autre ». Pour toutes questions, 
n'hésitez pas à contacter Marina au 079.548.48.39 ou Gosia (au 
079.520.06.73 malgorzata.dziegielewska@cath-vd.ch) 
 
 Un Parcours Parents d'Ados à Saint-Etienne en mars 2023  

Le Parcours Parents d’ados s’adresse à tout parent ou toute autre 
personne élevant des enfants, qui souhaitent être accompagnés dans 
leurs tâches éducatives et aidés pour mettre en place de bonnes 
relations avec leurs adolescents. Ils sont ouverts à tous et la participation 
financière est libre. 

C'est pour qui ?  Les parents d’ado qui désirent mieux souder leur famille et permettre le 
bon développement de chacun. C’est l’occasion de connecter avec d’autres parents qui 
vivent des défis similaires. 
Ça se passe comment et où ? Le parcours contient 5 sessions, qui se vivent de manière 
conviviale avec un repas et des discussions axées sur l’expérience pratique. Il a lieu à 
la Paroisse Saint-Etienne de Lausanne. 
Quels sont les Dates et horaires ? Les 1, 8, 15, 22, 29 mars 2023 de 19h15 à 21h45 
Les thèmes abordés : l'objectif final de l'éducation ; répondre aux besoins de nos 
adolescents ; Fixer des limites ; Développer leur maturité psychologique; Les aider à faire les 
bons choix. 
Inscriptions : alice.nielsen@cath-vd.ch 078 709 28 97 ou 
https://www.cath-vd.ch/couples-et-familles 
 
 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 

 
 Sites internet de St-Etienne et de St-Nicolas  
Nos deux paroisses ont des sites, régulièrement mis à jour, que nous vous invitons à 
consulter fréquemment. Les adresses des sites se trouvent en haut de la première page des 
Feuilles dominicales. 
 
 Messe avec animation pour les enfants à St-Nicolas  

Lors des messes dominicales à St-Nicolas, il est proposé une animation 
pour les enfants pendant les lectures et l’homélie. Bienvenue à tous les 
enfants qui pourront par ce biais toujours mieux comprendre qui est Jésus 
et l’amour qu’il a pour nous ! 

 
 Recevoir la Feuille dominicale par e-mail  
Les personnes qui le désirent peuvent recevoir la Feuille dominicale par courrier électronique. 
Il suffit de donner votre adresse e-mail à un des Secrétariats de l’UP. 
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 Visite aux personnes âgées ou malades  
Si vous êtes vous-même ou l'une de vos connaissances empêchées de 
venir à l’église pour cause d'âge ou de maladie et que vous souhaitez 
communier ou tout simplement la visite d'un prêtre ou d'une personne 
mandatée par la paroisse, vous pouvez en informer le secrétariat de la cure 
ou M. et Mme Foletti au 021.652.63.30. 

 
 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 
 Soirée St Valentin « Notre couple dans le rêve de Dieu » 

A l’occasion de la Saint Valentin, il est bienfaisant de vivre des moments de qualité 
à deux. Nous vous proposons un souper en amoureux, agrémenté d’une petite 
animation qui vous offrira la possibilité d’échanger – dans l’intimité du couple et à 
la lueur des chandelles. Vous pourrez vous réjouir les papilles en goûtant les petits 
plats concoctés par notre chef cuisinier Roberto de Col et son équipe. 18h : messe 

avec bénédiction des couples. (Ouverte à tous ceux qui le souhaitent) 19h : repas aux 
chandelles (sur inscription, 50.- /personne) Samedi 11 février 2023, paroisse St Amédée, 
Lausanne Inscription sur : https://www.cath-vd.ch/saint-valentin  

 

Intention de prière du Pape en février 
 
Pour les paroisses. Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient 
de plus en plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus démunis. 
 

 

 

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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