
Paroisse catholique 
St-Etienne 

 

Feuille dominicale de l’UP N° 6 

Paroisse catholique 
St-Nicolas de Flue 

Samedi et dimanche 4 et 5 février 2023 - 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

JOURNÉE DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS 
Le mois de février est dédié à la vie cachée de Jésus  

Lectures dominicales : Is 58,7-10 ; Ps 111 ; 1Co 2,1-5 ; Mt 5,13-16 

 

« Vous êtes le sel de la terre, Vous êtes la lumière du monde. (Mt 5, 13ss) 
 

Horaire des messes St-Etienne St-Nicolas de Flue 

Samedi 4 février 18h 19h (portugais)  

Dimanche 5 février 
 5ème DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

9h30 
11h30 (portugais) 

Lundi 6 février 
 St Paul Miki, prêtre, et ses 
compagnons, martyrs 

  

Mardi 7 février 9h 18h30 (à la chapelle) 

Mercredi 8 février 
Sainte Joséphine Bakhita 

9h 
19h (polonais) 

 

Jeudi 9 février 
9h 
19h (français-arabe)  

18h30 (à la chapelle) 

Vendredi 10 février 
 Ste Scholastique, vierge 

9h  

Samedi 11 février 
 Notre-Dame de Lourdes 
Journée mondiale du malade 

18h 19h (portugais) 

Dimanche 12 février 
 6ème 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 
Di 5 12h Dimanches solidaires 
Je 9 19h Evangile à la maison 

Ma 7 8h30 Prière œcuménique au 
  Temple de Belmont 

Quêtes de ce week-end 

Pour l’Apostolat des laïcs  ½ Pour l’Apostolat des laïcs 
½ pour la paroisse 

 

Dans notre Unité pastorale 
 

 Vente d’Artisanat Monastique: les 4-5 février dans nos Paroisses  
Différents objets seront proposés à la vente par des sœurs du Monastère 
orthodoxe Ste-Elisabeth (Minsk, Biélorussie) : Icônes (peintes à la main 
et collées), céramiques, souvenirs en bois et en écorce de bouleau, 
CDs de chants religieux, miel, tisanes, produits de santé etc. 

De nombreux ateliers du monastère permettent de venir en aide aux malades et de soutenir 
différentes œuvres de charité du monastère : aide aux enfants orphelins souffrant de lourds 
handicaps psychomoteurs, accueil des femmes en détresse, accueil des sans-abris, anciens 
détenus, personnes souffrant de la drogue et de l’alcool. 
 
 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 ! 
 
 Repas solidaire de KASA 

Forte de 25 ans d’engagement KASA - Komitas Action Suisse-
Arménie - vous invite à un repas oriental, en faveur de ses projets 
en Arménie dimanche 12 mars 2023 à 12h au foyer de Saint-
Etienne. Nous ferez-vous l’amitié d’y participer pour soutenir ce pays 
en danger ?  Inscription : Monique Bondolfi 021.728.50.78 / 
078.860.22.94, kasa@kasa.am 
Participation : adultes Fr. 40.-, 12-25 ans Fr. 20.-, réglable sur place 

 
 Appel à votre générosité ! Soutenez 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 :  

mailto:cecile.girod@cath-vd.ch
mailto:kasa@kasa.am


Hors de l’Unité pastorale ou Divers 
 Campagne œcuménique de Carême 2023 : JUSTICE CLIMATIQUE, MAINTENANT 

 
Jeûner en Carême : LE JEÛNE DES 3S : SPIRITUALITE, SOLIDARITE, 
SANTE. UN TRÉSOR À DÉCOUVRIR ET À EXPÉRIMENTER, du 
vendredi 10 au jeudi 16 mars 2023.  
 

Durant les 6 semaines précédant Pâques, dans le cadre de la Campagne œcuménique, une 
cinquantaine de groupes se lancent dans l’aventure du jeûne, à travers toute la Suisse 
romande. Une expérience à la fois corporelle, spirituelle et solidaire, encadrée par des 
animatrices et animateurs expérimenté·e·s. De tout temps, le jeûne a offert un cadre propice 
à l’expérience spirituelle pour faciliter la rencontre… La rencontre avec Dieu, à travers sa 
Parole, et la rencontre avec son prochain, comme lieu de pratique de cette Parole vécue. 
Ancré dans une ascèse personnelle, dans un cadre donné et sur un temps limité, le jeûneur, 
ayant mis son corps au repos, fait siens les mots de Jésus : « L’homme ne vit pas seulement 
de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Dt 8,3). La Parole est nourriture 
et lumière. Finalement, quelles que soient les motivations qui poussent quelqu’un à se mettre 
en chemin à la rencontre de Dieu, de l’autre et de soi, c’est une puissante expérience à vivre, 
à partager, à intensifier.   (Infos : voir-et-agir.ch ; lausanne.eerv.ch) 
Une soirée d’information, pré-requis indispensable à la participation, se tiendra à la Maison 
de Paroisse d’Epalinges mardi 21 février à 19h30. Cordiale invitation à chacune et à 
chacun. Pour tout renseignement, contacter Claudine Pont (cl.pont@citycable.ch)  
ou au 021.646.60.87, co-animatrice pour la paroisse de La Sallaz-Les Croisettes. 
 

Sainte Joséphine Bakhita,  
Joséphine Bakhita (1869-1947), soudanaise, esclave puis religieuse. 

Ô Dieu, Père de miséricorde, qui nous as donné Sainte Joséphine Bakhita cette sœur 
universelle, modèle évangélique de foi simple et de charité, donne à nous aussi la volonté 

de grandir et d’aimer selon l’Evangile. Exauce les prières de toutes les personnes qui 
invoquent son intercession. Donne-nous la grâce d’un cœur miséricordieux comme le sien, 

cœur capable de pardonner même à ceux qui nous ont fait du mal, cœur capable de 
vaincre le mal avec la puissante force du bien. 

Mère Joséphine Bakhita naquit au Soudan en 1869 et mourut à Schio (Vicenza, Italie), en 
1947. Fleur d’Afrique, elle connut les angoisses de l’enlèvement et de l’esclavage, et s’ouvrit 
admirablement à la grâce en Italie, aux côtés des filles de Sainte Madeleine de Canossa.(…)  
Son humilité, sa simplicité et son sourire constant conquirent le cœur de tous les habitants 
de Schio. Les Sœurs l’estimaient pour sa douceur inaltérable, sa bonté exquise et son 
profond désir de faire connaître le Seigneur.  « Soyez bons, aimez le Seigneur, priez pour 
ceux qui ne le connaissent pas. Considérez cette grande grâce de connaître Dieu ! » Arriva 
la vieillesse, puis la maladie longue et douloureuse, mais Mère Bakhita continua à donner un 
témoignage de foi, de bonté et d’espérance chrétienne. À qui lui rendait visite et lui demandait 
comment elle se portait, elle répondait souriante : « Comme le veut le patron ». 

 
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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