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Saint-Etienne – Saint-Nicolas de Flue 
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Paroisse catholique St-Etienne 

Route d'Oron 10, 1010 Lausanne 
Tél. 021.652.40.69 - Fax 021.652.40.80 

Internet : www.saint-etienne.ch 
E-mail : contact@saint-etienne.ch 

Secrétariat : ouvert du lundi au vendredi de    
8 h à 12 h 

CCP : 10-13102-4 
Bureau catéchèse : 021.653.69.82 

permanence mardi et mercredi de 14 h à 17 h 

Paroisse catholique St-Nicolas de Flue 

Avenue de Chailly 38, 1012 Lausanne 
Tél. 021.652.37.32 – Fax 021.652.37.42 

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 

CCP : 10-5888-3 

 

Samedi - Dimanche 9 et 10 janvier 2019 

5ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’EGLISE  

Is 6,1-2a.3-8 ; Ps 137 ; 1Co 15,1-11 ; Lc 5,1-11 

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

 

Horaire des messes et 
prières  

Saint-Etienne 
Saint-Nicolas  

de Flue 

Samedi 9 février 

17 h 15 - 17 h 45 : 
Confessions 
18 h : Messe 
animée par la 

Chorale de l’UP 

 

Dimanche 10 février 
5ème DIMANCHE DU 
TEMPS DE L’EGLISE 

11 h : Messe  
18 h : Messe en 

polonais 

9 h 30 : Messe 
avec chorale 
d’UP et avec 

animation pour 
les enfants  

11 h 30 : Messe 
en portugais 

Lundi 11 février 
Notre-Dame de Lourdes 

10 h : Office de 
Taizé  

18 h 30: Chapelet 
 

Mardi 12 février 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet 
de la Miséricorde 

18 h 30 : Messe 
à la chapelle 
suivie d’un 
temps de 

confession 



Mercredi 13 février 

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 

 

Jeudi 14 février 
ST CYRILLE, moine et ST 
METHODE, évêque, co-
patrons de l’Europe 

8 h 30 : Chapelet 
9 h : Messe 

9 h 40 : Chapelet 
de la Miséricorde 
19 h : Messe en 

arabe (de rite 
maronite) 

18 h 30 : Messe 
à la chapelle 

suivie de 30 min. 
d’adoration 

Vendredi 15 février 

8 h - 9 h : 
Adoration 

9 h  : Messe 
9 h 30 : Chemin 

de croix 
10 h : Chapelet 

de la Miséricorde 

 

Samedi 16 février 
17 h 15 - 17 h 45 : 

Confessions 
18 h : Messe 

 

Dimanche 17 février 
6ème DIMANCHE DU 
TEMPS DE L’EGLISE 

11 h : Messe 
18 h : Messe en 

polonais 

Dès 9 h : 
Garderie 

9 h 30 : Messe 
avec animation 
pour les enfants 
suivie du café du 

dimanche 
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 13 19 h Conseil de 

 paroisse 

Sa 16 19 h Fondue des  

 lecteurs-opérateurs 

A St-Nicolas de Flue 

Ma 12 8 h 30 Prière 

 œcuménique au 

 Temple de Belmont 

 
 

Saint-Etienne Saint-Nicolas de Flue 
Quêtes de ce week-end 

Pour la paroisse Pour la paroisse 
 

Dans notre Unité pastorale 
 

Prière œcuménique au CROG  
La prière œcuménique mensuelle du Centre œcuménique de la 
Grangette aura lieu le mercredi 13 février à 20 h 15 aux Eterpeys 
10-12. Cordiale bienvenue à tous ! 
 

Messe en arabe de rite maronite   
A partir du mois de janvier, tous les 2e jeudis du mois à 19 h, une 
messe de rite maronite est dite en arabe et en français par le Père 
Maroun Tarabay, à St-Etienne. En février : le 14. 

 
Les Zapéros des Tuileries  

Un moment convivial vous est proposé : Boire un verre ou partager 
un apéro dînatoire - Un quart d'heure ou deux heures - Pain et 
fromage - Seul ou en famille. Samedi 16 février de 11 h à 13 h aux 
locaux œcuméniques des Tuileries (chemin des Croisettes 29 - 
Epalinges). Pour organiser cet apéro, nous avons besoin de deux 
bénévoles. Merci de contacter le secrétariat de St-Etienne. 
 

Pique-nique canadien paroissial à St-Etienne  
Le pique-nique canadien paroissial aura lieu dimanche prochain 
17 février à midi. (Chacun apporte un plat à partager (salé ou 
sucré), plus éventuellement une boisson (avec ou sans alcool) pour 
constituer le buffet que les participants vont partager, à la sortie de 
la messe de 11 heures à Saint-Etienne). 
 



Journée Mondiale de Prière des femmes 2019 
Depuis quelques années, les paroisses reformée la Sallaz-Vennes 
et catholique St-Etienne à Lausanne organisent en alternance une 
célébration œcuménique le premier vendredi de mars. Cette année, 
en  raison des vacances nous avançons de 8 jours cette célébration. 
Cette organisation  de la JMP remonte à une initiative sociale et de 
prière en faveur des populations défavorisées. La liturgie 2019 a été 
préparée par des femmes de Slovénie, autour de la parabole du 
banquet. La collecte sera destinée à 2 projets importants : SOS 
Téléphone - Soutien aux femmes et aux enfants confrontés à la 
violence et Soutien à la réinsertion de victimes de la traite des 
femmes et des êtres humains. La JMP est menée avec beaucoup 
de transparence et nous pouvons faire confiance à cette 
organisation Suisse et mondiale dont la devise est : " S'informer 
pour Prier -Prier pour Agir ". Vous êtes toutes et tous invités à la 
Célébration œcuménique qui aura lieu à l´église St-Etienne, le 
vendredi 22 février prochain à 18 h 30. Une collation et un 
moment de partage suivront la célébration. Nous serons très 
heureux de vous compter parmi nous (les messieurs sont 
évidemment invités). VENEZ, tout est prêt ... 
 

Récolte de produits alimentaires et d’hygiène  
Pour les pauvres qui frappent à nos portes, nous avons besoin de 
produits alimentaires et d’hygiène. Vos dons (pâtes, riz, farine, huile, 
sucre, vinaigre - savons, dentifrice, couches-culottes, etc.), déposés 
dans un panier à l’entrée de l’église, seront ensuite distribués par le 
Pôle Solidarité. Pour la période de grand froid nous recherchons 
des manteaux, gants, bonnets, écharpes et bonnes chaussures. 
Un grand et chaleureux merci pour votre partage solidaire ! 
 

Hors de l’Unité pastorale ou Divers 
 

Les Lumières de la Cathédrale  
Mercredi 13 et jeudi 14 février, 20 h 30 à la Cathédrale. Après le 
grand succès d’Ode à la paix en 2018, Les Lumières de la 
Cathédrale présentent le Chant des Étoiles. La Petite Messe 
Solennelle de Rossini illuminée de milliers de bougies avec un 
chœur de plus de 50 choristes ! Billetterie : www.monbillet.ch ou aux 
offices de Tourisme de Lausanne. 


